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* Cest important d aider

lesfemmes a valoriser

leur savoir traditionnel »
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MARIZILDA CRUPPE

En Amazonie, les Kawaiwete cuisinent des gaieties de beiju, melange de farine de manioc et d'eau.

Novembre 2012

L’expedition dont vous etes le heros
En aout dernier, deux de nos lecteurs ont participe

a I’AIpcross 2012. Une traversee alpestre, d’Autriche en Italie.
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De C&ilne Llson Photographies de Bemd Rttschel

2 Rio se refait une beaute
En prevision des Jeux olympiques de 2016, la ville depense

des millions pour offrir un lifting a ses bidonvilles.
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De yinfonto Regalado Photos de Davtd Alan Harvey

20 Revolution numerique chez les Indiennes
En Amazonie, dans le mythique pare indigene du Xingu,

des femmes issues de tribus guerrieres luttent, camera au poing,

pour proteger leur culture en sursis.

De Sylvie Brleu Photographies de Marizflda Cruppe

34 Les anges gardiens de TAmazonie
Une association d’agriculteurstente de preserver laforet

en pleine zone de deboisement de I’Amazonie centrale.

De Claire Lecceuvre Photographies de Claire Lebertre
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Volkswagen Vehicles Utilitaires. recommande Castrol EDGE Profession©!

Partez avec votre famille, vos bagages
et vos idees. Le Caddy Maxi.

Retrouvez le plaisir de partir en famille sans manquer d’espace. Le Caddy® Maxi Trendline,

avec ses 7 places modulables, est un exemple de flexibility. II vous procurera confort et

liberte, quelle que soit la distance de vos trajets. Grace a son moteur TDI 102 ch, fiable et

robuste, il est pret pour les aventures en famille les plus inattendues. A toute epreuve.

Un credit vous engage ef doit etre rembourse. Verifiez vos capocites de
remboursement avont de vous engager.

^Offre de credit liee a une vente reservee aux particulars valable du 01/07/2012 au 31/12/2012 pour vehicules neufs

Caddy Maxi de la marque Volkswagen Vehicules Utilitaires, chez tous les Distributees Volkswagen Vehicules Utilitaires

presentant ce financement, sous reserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH - SARL de droit

allemand - Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : Paris Nord 2 - 22 avenue des Nations 93420 Villepinte -

RCS Bobigny 451618904 - ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr) et apres expiration du delai legal de retractation -

Montant total minimum du credit 2 500 €. Taux debiteur fixe 0,59 %. Cout total du credit du 293,12 € dont 200 € de frais

de dossier (2% du montant finance). Montants exprimes TTC, hors assurances facultatives. Assurance facultative

Deces- Incapacity : a partir de 6 €/mois issue de la convention d
p

assurance collective n° 2420/593 souscrite aupres

de CardifAssurance Vie S. A. au capital social de 688 507 760 €, N° 732 028 154 RCS Paris et CardifAssurances

Risques Divers S. A. au capital social de 14 784 000 €, N° 308 896 547 RCS Paris, Siege social : 1 ,
Boulevard Haussmann -

75009 Paris. Ce montant s'ajoute a la mensualite en cas de souscription. Modele pr^senty- : Caddy Maxi Trendline

7 places 1,6 1 TDI 102 ch, 23 190 € TTC, tarif au 10/05/2012. Consommation moyenne de carburant* cycle urbain

(en 1/ 1 00km) :6 t7; cycle extra-urbain (en 1/1 00km): 5,3 ; cycle mixte (en 1/ 100km) : 5 t8. Emissions de C02 moyennes

(en g/km) : 152. Le nom Caddy est utilise par Volkswagen Vehicules Utilitaires avec l'aimable automation de Caddie®

S.A. *Lavoiture.
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PAUL NICKLEN

Une colonie de manchots empereurs dans I’Antartique.

40 Vols au-dessus du desert
A bord de son paramoteur, le photographe George Steinmetz

survole les deserts, guide par les dunes.

Texte et photographies de George Steinmetz

56 Vikings et Amerindiens face a face
D'etranges fils permettent de dechiffrer un chapitre perdu

de Thistoire du Nouveau Monde.
De Heather Pringle Photographies de David Coventry

70 Loiseau-torpille
Personne ne savait comment le manchot empereur faisait

pour filer sous Teau a une telle vitesse. Des scientifiques

viennent de percer son secret.

De Glenn Hodges Photographies de Paul Nlcklen

88 Retour dans le delta de 1’Arkansas
Engage aupres des Noirs pour combattre la pauvrete dans

I’Arkansas, Eugene Richards a ete agresse par des Blancs.

Quarante ans plus tard, il revient sur ses pas.

De Charles Bowden Photographies de Eugene Richards
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un encart multititres (sur une selection d'abcnnSs), un encart abonnement « Ca m 'intGresse Histoire » (sur

une selection d'abonnSs),
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reinventons/notre metier

Etude des risques lies au climat, au vieillissement ou aux reseaux sociaux...

Decouvrez les projets soutenus sur axafrance.fr/fondsHreclieffclie ^

Prevenir les risques, c
F

est aussi mieux les connartre. Avec le Fonds AXA pour

la Recherche, AXA soutient plus de 300 equipes de chercheurs, Ce qui represente

92 millions d'euros alloues en 5 ans, en France et dans 25 autres pays-

wn.

ENVIRONNEMENT
SOCIETE ET ECONOMIE
VIE HUMAINE

AXA soutient
la recherche sur
les risques qui nous
concernent tous.



EDITO

« Le Bresil, un pays d’avenir
et qui le restera longtemps* : attribute tantot a Clemenceau,

tantot a de Gaulle, cette celebre vacherie est sans doute en

passe de se voir dementie. Apres des decennies de giouver-

nements plus ou moins legitimes et de dictatures, le Bresil,

stabilise, devient une grande puissance regionale depuis

quelques annees. Dote d’enormes

richesses naturelles, il s’impose

aussi en acteur important dans les

secteurs industriel, scientifique et

agricole. Et, comme tous les pays-

continents, il offre une incroyable

diversity humaine et geographique.

Nous avons voulu vous en donner

des exemples a travers trois repor-

tages. Guoi de commun, en effet,

entre les riches Cariocas, dont le

mode de vie n’a rien a envier a celui

des nantis d’Europe ou des Etats-

Unis, et ces Indiens qui, cernes par

les conglomerats agroalimentaires

et I'avidite du monde developpe, tentent de preserver leurs

modes de vie et la foret qui les abrite? Des les annees 1960,

le film L'Homme de Rio anticipait cet etat de fait sur un

mode humoristique, en montrant une foret quasiment rasee

en une nuit et remplacee par la ville. A I’epoque, le gag

jouait sur la notion d’un progres conquerant. Aujourd’hui, de

telles situations, repetees dans le monde entier, font moins

rire. Et posent justement la question de la nature du progres.

Le Bresil, stabilise,

devient une grande
puissance regionale.

La riviere Xingu serpente dans TEtat

du Mato Grosso, dans le centre du Brasil.

MARIZILDA CRUPPE



Angry birds.

Happy boss*.
Avec Windows® 8, vous n'avez plus a choisir. Faites

ce que vous avez a faire et ce que vous aimez faire.

Windows 8
*Patron heureux.

Les fonctionnalites varient selon les modeles et les pays.

STAR WARS rM & © 2012 LucasFilm Ltd. Angry Birds™ & €)
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EVENEMENT Autriche

L’expe dont vous
etes le heros
Traverser les Alpes, ils en revaient.

En aout, deux lecteurs ont participe au

National Geographic/Gore-Tex Alpcross

201 2. Une aventure hors du commun.

De Celine Lison

Photographies de Bernd Ritschel

A la sortie du refuge, tout etaitnoir. On
ne distinguait que la lueur des fron-

tales. Le groupe montait vite. Seulle

crissement des chaussures troublait

le silence... » Yacine Djaariri vibre encore

d’emotion. Avantcetete, ce Jurassien de 35 ans,

feru de VTT, de trail, de ski et de randonnee, ne

s’etait encore jamais confronts aux sommets
alpins. « J’ai toujoursete attire par la haute mon-
tagne - contrairement a mes amis-, mais je ne

possede pas assez d’experience pour pouvoir y
aller seul, nous ecrivait-il dans son courrier de

candidature. J’espere que vous m’aiderez a fran-

chir ce petit pas vers une grande passion.

»

Coinme en echo. Marine Strasman, une jeune

interne en medecine a Perpignan, nous confiait

son plaisir de marcher en montagne et la sensa-

tion de liberte qu’elle en tirait.

Au total, pres d’une centaine de lettres ont ete

revues a la redaction pour participer a l’Alpcross

2012, une traversee des Alpes organisee par

Gore-Tex et National Geographic durant une

semaine. Le parcours prevu s’etendait de la

vallee de l’Otztal, en Autriche, a Schnalstal,

en Italie, en passant par le site de decouverte

d’Otzi, « Thomme des glaces» (voir NGM 146,

novembre 2011). En tout, pres de 75 kin de dis-

tance et 7 000 m de denivele.

Impressionnant? Pas pour les deuxlaureats

franc^ais. Ni, d’ailleurs, pour les six autres

Europeens ayant, eux aussi, gagne leur ticket

pour l’expedition (voir « En coulisses »).

Bernd Ritschel, photographe et chef de cette

randonnee alpine, vient de donner le depart. A
quelques centaines de metres au-dessus du vil-

lage d’Umhausen (Autriche), le brouillard est

tel que les montagnes restent invisibles. On dis-

tingue a peine les arbres recouverts de lichens.

Au fil de la montee, la vegetation laisse place a

de la roche nue. Deux heures plus tard, perche

a 2383 m, le refuge apparait: petit, spartiate.

NATIONAL GEOGRAPHIC • NOVEMBRE 2012



mais particulierement chaleureux. A Tentree,

deux arrosoirs laissent le choix entre petite ou

grande « douche ». Sinon, un lac re^oit les eaux

du glacier, 50m plus loin. Temperature du bain

:

environ 4 °C ! Seuls Bernd Ritschel et les filles de

Tequipe s’y risqueront.

Le diner constitue une autre experience. Au
menu : risotto aux petits legumes ou pates a la

bolognaise, avec, en dessert, creme caramel ou

mousse au chocolat. . . tous lyophilises ! La faim

et une bouteille de vrai vin italien se chargent de

faire passer Tensemble.

Le lendemain, a Taube, le brouillard s’accroche

encore. II faut scruter les pas de la personne qui

precede pour savoir ou poser les siens. La mon-

tagne n’est plus que pierriers successifs. Des
blocs qui, a la moindre inattention, peuvent

rouler et provoquer chutes et blessures. LTtalien

NATIONAL GEOGRAPHIC • NOVEMBRE 2012



EVENEMENT Autriche

A I’aube du dernier jour, le groupe atteint

le site ou Otzi fut decouvert en 1991.

Un memorial marque le souvenir de ce

chasseur-cueilleur mort il y a 5300 ans.

Hans Kammerlander nous a rejoints la veille

au soir. Ce quinquagenaire discret est l’un des

grands noms de l’alpinisme: il a atteint treize

des quatorze sommets de plus de 8 000 m. Que
fait-il la, a pres de 3 000 m, en compagnie d’aina-

teurs ? « Bernd m’a invite, repond-il simplement.

Et etre en montagne, c’est toujours positif.

»

Quarante-huit heures apres s’etre rencontres,

les huit membres de l’Alpcross et leurs guides

donnent rimpression de se connaitre depuis

toujours. « Je craignais que la langue soit une

barriere, reconnait le Beige Francois Mattart.

Finalement, l’anglais est un lien supplemental.

Il nous force a etre plus attentif a l’autre pour se

coinprendre, s’integrer. » La cohesion du groupe

rassure aussi Patrick Hediger, Fun des guides du

trek: « L’ambiance est tres bonne et l’equipe,

soudee, se montre tres serieuse en montagne.

»

Un atout precieux, d’autant que retape la plus

technique de Fexpedition approche.

NATIONAL GEOGRAPHIC • NOVEMBRE 2012
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Espagne
Les flammes engloutissent un cheval

- mouille pour eviter les brClures™

qui fonce & travers un brasier,

pendant Las Luminarias de San
Antbn, & San Bartolome de Pinares.

Ce ritual, qui se deroule la veille

d
p

une ceremonie de benediction des

animaux, purifierait les

JASPER JUINER. GETTY IMAGES





Roumanie
A I’aube, un adolescent part scier

du bois dans les maisons et les

fermes d’une zone rurale pr£s

d’Odobe^ti. En hiver, les bGcherons

sont tr&s demandes pour aider

& preparer le combustible qui

servira au chauffage et k la cuisine.

TAM AS DEZSO





Le mythiqueMoringa
«Le meilleur ami d’une mere», *ne meurt jamais* ou «<arbre

a pilons*, le Moringa oleifera possede de nombreux surnoms

dans le monde. Employe depuis des siecles comme remede

traditionnel pour les affections dermatologiques, respiratoires,

digestives ou autres, ses merites sont aujourd’hui vantes pour

combattre la famine et la malnutrition. Get arbre aux feuilles

riches en vitamines et mineraux est aussi resistant a la secheresse

et pousse tres vite -jusqu’a 3,5 m en une saison. De ses graines

piquantes a ses feuilles ameres (souvent reduites en poudre),

la majeure partie du Moringa oleifera peut etre consommee ou

utilisee, selon Jed Fahey de I’universite Johns Hopkins (Maryland).

Une fois broyees, ses graines peuvent meme aider a purifier I’eau.

Meme si les etudes realisees sur des animaux confirment les

preuves anecdotiques de ses bienfaits therapeutiques, il faut faire

davantage d’essais sur les hu mains, precise Fahey. En attendant,

«Tarbre miraculeux* ade plusen plusde succesdans les regions

pauvres d’Afrique, d’Asie et d’Amerique latine, se faisant une place

dans la cuisine et les mental ites locales. - Luna Shyr

Originaire du sous-continent indien

,

le Moringa oleiferapossede desfentiles
hautement nutritives, reconstitutes ici

dpartirdepoudre defeuilles sechees.

A poids egal, les feuilles

de Moringa oieifera

s£ch6es contiennent

:

25 x plus de fer que les epinards

1 7 x plus de calcium que le lait

15 x plus de potassium que les bananes

1 0 x plus de vitamine A que les carottes

9 x plus de proteines que les yaourts

ACTUS

ILLUSTRATION : JENNA TURNER. EQUIPE DU NEM. PHOTO : REBECCA HALE. EQUIPE DU NEM.
SOURCE DES CHIFFRES: LOWELL FU ELI E. THE MIRACLE TREE : MORINGA OLEIFERA.
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NISSAN

LEAF
100% Electrique

Z£ro Emission

Systeme de navigation

CARWINGS

z ro Emission"

CONDUISEZ AUJOURD’HUI
LA VOITURE DEDEMAIN.

NISSAN LEAF. 100% ELECTRIQUE.
A partir de 299€/mois"’ et garantie 5 ans offerte*
Location Longue Duree sur 37 mois avec un premier layer de 5000€ (bonus de I'Etat de 7 00Q€ deduit).

L'innovation selon Nissan
s
c’est de combiner la tecboologie 1 00% electrique avec uri systeme de tel£matique embarque : CARWINGS-

A bord t cette ing^nieuse innovation vous indique la borne de recharge la plus proche. A distance, elle vous permet de programmer

la temperature de votre Nissan LEAF depuis votre t&l&phonet4)
, Avec Nissan LEAFt decouvrezaujourd'hui de quoi demain sera fait,

*Visez la publicity

CHECK Checker cette annonce avec votre application

MyTFl et jouez avec la Nissan LEAF. TEST 2012

Nissan. Innovation that excites.

CHANG ER_. Nissan. Imover autrement. Exemple pour une Nissan LEAF avec option peinture m^tallisee en Location Longue Duree sur 37 mois pour

un ktlornetrage maximum de 45 000 km avec un 1* loyer majors de 1 2 000 € &uivi de 36 foyers de 299 £, Le bonus de 7 000 € sera deduit de votre

r f loyer majors. Restitution du v&hfeule chez votre concessionnaire en fin de central Gffre valable sous reserve daeceptation par Diac - SA au capital

de 61 000 000 € - 14, avenue du Pav£ Neuf - 93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. <a) Z£ro ^mission de C0
2 & I'utilisation,

hors pieces d^sure, Ofifre reservee aux particulars, non cumulable avec d’autres offres, valable pour la Location Longue Duree d^ne Nissan LEAF neuve

identifies, commandos et livr^e, du 01/09/201 2 au 31/1 2/201 2 chez les Goncessionnaires participants .
m ^extension de Garantie Nissan 5* (Extensions

do deux ans au-del£ do la garantie oonstructeur de 3 ans, limit£e & 100 000 km) est un produit d
rassurance propose par Nissan International Insurance

Ltd, No,2 Portomaso Marina, The Guay, Ptsrtomaso STJ 401 1 ,
Malte, Disponible sur les telephones mobiles compatibles disposant d’une connexion

Internet. Enregistrement OR1AS N° 1 00531 58. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 61 0 475 €, RCS Versailles B 699 809 1 74 * Z.A. du Parc

do Pissaloup - 8, avenue Joan d’Alembert - 78194 Trappes Gedex.



ACTUS Le voyage de monsieurNoe en France

PTERODROMA BARAUI

Petrels en Reunion
On Pappelle petrel de Barau ou, plus

communement, taille-vent, eu egard a son

vol rapide lorsqu’il se trouve au-dessus de

Pocean. Espece en danger -a cause des rats

et des chats qui la chassent - et protegee,

Pterodroma baraui est endemique de rfle de

La Reunion ou elle revient systematiquement

pour se reproduire. S'il n’a ete decrit qu’en

1964, c’est que cet oiseau marin migrateur

niche sur les pentes les plus raides - et les

moins accessibles- des sommets de rfle.

D’ailleurs, jusqu’en 201 Get la pose de

balises Argos sur quelques individus, on

ignorait tout de son comportement. Une

nouvelle etude effectuee durant deux

annees consecutives (voir encadre) vient de

reveler Petendue de ses trajets migratoires

en dehors de la saison de reproduction. Les

scientifiques ont decouvert que les petrels

de Barau partaient hiverner au centre et a

Test de Pocean Indien, s’eloignant parfois

de plus de 6000 km de leur colonie de

reproduction. Etonnamment, ces oiseaux

boudent les riches zones de remontees

des eaux, comme cel les du golfe Arabique

ou du large de la Somalie, au profit de lieux

ou la productivity oceanique est plus faible,

mais ou les courants concentrent malgre

tout les proies. Ces donnees inedites

devraient etre prises en compte pour la mise

en place de nouvelles aires marines

protegees dans les eaux internationales.

- C6lirte Lison avec 0//Wer Gargominy

Des oiseaux sondes

Cette etude (publiee dans la revue scientifique Marine Ecology

Progress Series) a ete realises grice a de petites sondes

de 1 ,5 g (soit 0,4 % de la masse d’un oiseau adulte). « Ces

geolocaliseurs enregistrent la lumiere, ce qui nous permet

de connaftre rheum du lever et du coucher du soleil et, par

extension, la position de roiseau, explique Patrick Pinet, du

laboratoire Ecomar (university de La Reunion). Ms mesurent

aussi la secheresse et rhumidite, ce qui renseigne sur le

temps de vol de roiseau et celui qull passe pose sur I’eau.

»

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.nationalgeographic.fr GILBERT HOD EBERT
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ACTUS I LE FUTUR DE L’AUMENTATION La demands allmental re devralt croltre de 70 % d'ldp 2050, Pour y rGpond re,

la prochalne revolution verte se localise sunl'aide aux petlts agrlcu Hours.

(

Gout de I’eau

La production animale

(en rouge) exige de grands

volumes d’eau pour le fourrage

et la consommation courante. O

co a
Empreinte eau* c
par unite de valeur nutritionnelle.

en litres/kcal

LEGUMES RACINES

CEREaLES

lEgumineuses

lEgomes VERTS

LAJT

FRUITS

PORC

CEUFS

POULET

oO
0,5

0,5

&

mouton/chEvre |

BCEUF |

*D£finle comme le volume total d
r

eau douce
utilise pour produire chaque aliment,

10,2

PHOTO : REBECCA HALE EOUIPE DU NGM. INFQGR AFHIE: JASON TREAT. EOUIPE DU NGM
SOURCE: MESFIN MEKONNEN ETARJEN HOEKSTRA, UNI VERS ITE DE TWENTE, PAVS-BAS

*4
’

T1 * f •

fcausiprecieuse Nombre d’agriculteurs manquent deja

d’eau pour irriguer leurs champs. La production de viande bovine, dont la

demande augmente en meme temps que la prosperity d’une population,

consomme encore plus d’eau que celle de poissons et de legumes.

Micro-irrigation, labour conservatoire et couverture de paillis permettent

d’exploiter au mieux une ressource en declin. Derniere nouveaute : des

varietes de semences moins gourmandes en eau. -Nancy Shute

& *

o
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Joujouxpour
elephants
Affectueusement surnommees

« les filles », Ruth et Emily

s’amusent sans doute plus que

la moyenne des elephantes

d’Asie. Agees respectivement de

54 et 48 ans, el les passent leurs

journees a manipuler toute une

serie de gadgets bien particu-

lars, dans le pare zoologique de

Buttonwood (Massachusetts).

Loin d’etre de simples jouets en

plastique, ces objets ont ete spe-

cialement concus pour repondre

a la nature sociale, a la psycholo-

gy et a I’intelligence des

pachydermes. Leurs designers

sont des etudiants du

Massachusetts College of Art

and Design, a qui cette mission a

ete confiee apres plusieurs

visites d’etude au zoo. Comme le

raconte son professeur, Rick

Brown, ^ le groupe a remarque

que les elephants cornmen-

gaient par jouer avec un objet

nouveau dans leur cour, avant

d’essayer de le manger &. Voila

pourquoi une boite au couvercle

actionnee par une manivelle a

ete remplie de popcorn, tandis

que des fruits sont caches dans

d’autres jouets. En general, les

elephants trouvent et englou-

tissent les friandises en moins

d’une demi-heure, raconte

William Langbauer, le directeur

du zoo. II constate que les filles

n’ont encore rejete aucun jouet,

mais qu’elles les utilisent parfois

de maniere surprenante. Par

exemple, une boite metallique

gravee du mot « elephant » etait

censee etre un casse-tete. Mais

Emily prefere taper dessus,

comme sur un tambour.

—Catherine Zuckerman

Quand on fait router I'Oclo-

bOche, des bailies Tont du bruit

Al'int4rleur

Le Paohy-sac de 190 kilos,

fabriqu6 en lambeaux de

pneus, a beaucoup de suoo4s.

Actlonner un verrou Ilb4re le

Jouet Pyramlde, gorg4 de

friandises.

Les gadgets imagines par

des etudiants en art ont su

sGduire les 6l6phants d’un

zoo du Massachusetts..

PHOTOS : CART WOUNSKY
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ACTUS

Art rupestre sacre Pres de cinquante sites

d’art rupestre refroupant plus de 5000 images ont ete identifies

lors d’une etude archeologique dans I’Etat de Guanajuato, au coeur

des montagnes arides du centre du Mexique. Carlos Viramontes

Anzures et Luz Maria Flores, de Nnstitut national d’anthropologie et

d’histoire, y ont decouvert en 201 1 quelques peintures tres anciennes,

remontant jusqu’au i

er siecle, et d’autres plus recentes, realisees

dans les annees 1900. La plupart d'entre elles datent d’une periode

situee entre 1 000 et 1 500. Elies figurent des humains, des animaux

et des formes abstraites. Des chasseurs-cueilleurs les ont peintes

en couleurs avec des pigments mineraux. Les peintures rupestres

de ce type etaient erases dans des lieux sacres servant aux rites

de guerison et de passage, ainsi qu’aux invocations de la pluie, avance

Carlos Viramontes Anzures. Une petite valise accueille a elle seule

vingt-neuf sites. «C’est une densite inhabituelle, releve I’anthropologue.

Ce devait etre un endroit tres special.* L’explication de cette profusion

reste pour I’heure un mystere. -A R. Williams

MEXIQUE

GUANAJUATO^

"Mexico

VOUS BAILLEZ, VOUS AVEZ SOMMEIL. Est-ce si simple? Le baillement ne serait

pas qu'un signe de fatigue, mais aussi une marque d’empathie. Pendant un an,

les anthropologues italiens Elisabetta Palagi et Ivan Norscia ont observe des gens

se decrocher la machoire en public ou en famlle, notant quand d'autres personnes

suivaient le mouvement. Ce phenomene, dit de « contagion du baillement^, se produit

le plus souvent entre gens qui se connaissent, rarement entre etrangers. Lage et le

sexe n'ayant pas d’influence, cela implique qu’il est lie a une motivation emotionnelle.

Ce serait une expression d’amour faciale. —Catherine Zuckerman

PHOTO: CARLOS VIRAMONTES ANZURES, INAH. CARTES DU NGM. ILLUSTRATION : MARC JOHNS
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ACTUS Un squelette humaln est constiltu£ de 300 os & la

nalssance, mals de £06 seulement & I'&ge aduite.

Des puces et des charmes L'an dernier,

quarante-trois cobras, pythons, ratiers et boas appartenant a dix

charmeurs de Delhi ont ete equipes de puces electroniques. Get

implant aidera a identifier le proprietaire de chaque animal, esperent

les autorites. Au lieu de maltraiter les serpents et de leur retirer

les crochets, les charmeurs pourraient utiliser leur savoir-faire pour

appuyer les efforts de conservation, estime Kartick Satyanarayan,

de I’association Wildlife SOS. Lerpetologiste Romulus Whitaker

partage cet avis mais s’interroge sur la possibility de changements

a grande echelle. Si la tradition des charmeurs de serpents est

presque eteinte dans I’lnde urbaine, «elle ne disparaTtra pas avant

au moins un siecle» dans les zones rurales, qui demeurent tres

impregnees de croyances. -Jeremy Berlin

Le nombre de charmeurs

de serpents en Inde etait

estime d 800 000 en 2009

- tel celui-ch avecun cobra.

TOMBES DU CIEL Un objet en orbite terrestre peut-il vous tomber dessus?

On ne connaft qiTun seul cas. Selon la NASA, des debris spatiaux d'origine

humaine retombent pourtant sur Terre presque chaque semaine -le plus souvent

dans I’eau. Leur nature est tres variee. N peut s'agir d'un fragment de fusee

en fibre de verre (comma celui qui a heurte une habitante de I’Oklahoma en 1997,

sans la blesser) ou d'un morceau de satellite de 1 60 kg qui finit sa course dans

le Pacitique, comme c’est arrive l’an dernier. -LunaShyr

PHOTO : MATTIAS KLUM. INFOGRAPHIES : ALVARO VAUflO
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Me de Piques
Votre article (NGM 1 54,

juillet 201 2) ne mentionne

pas I’invasion des plantes

non indigenes qui prennent

possession du sol de Hie de

Paques, sauf dans les pares

geres pour le tourisme. Quand
on sait que ce phenomene

se double du probleme de

la surpopulation des chevaux,

I'avenir de llle inquiete. Va-t-elle

con n aitre une nouvelle ^catas-

trophe ecologique*?

LINDA C. CORK
Palo Alto, California (Etats-Unis)

La croisi&re ne s’amuse pas

Uan dernier, nous etions a bord

d’un paquebot de croisiere qui

a fait escale sur Tile de Paques,

mais qui n’a pas pu debarquer

les passagers du fait de vagues

trop hautes. En voyant les

nombreux cars vides, gares en

file indienne pres du port, nous

avons pu constater que cet

evenement creait un gros

manque a gagner pour le

secteur touristique. L'equipage

nous a avoue que cela arrivait

frequemment, et qu’un

paquebot avait une chance sur

quatre de faire descendre a

terre ses passagers. Le gouver-

nement chilien devrait ameliorer

I'infrastructure portuaire pour

generer davantage de revenus

issus du tourisme. Cela

permettrait de soutenir

I’economie locale, maisaussi

de recolter des fonds pour

preserver les monuments.

DAVID ET SUSAN JACKSON

Dundas, Ontario (Canada)

Ces voix qui s’gvanouissent

Votre article sur les langues qui

disparaissent (NGM 154, juillet

2012) me semble totalement

saugrenu. Une langue n’est pas

un joyau a cherir, e’est un outil.

Et quand elle ne repond plus

aux besoins de la population,

elle doit etre jetee a la poubelle,

comme les autres outils

obsoletes. La langue anglaise

a evolue parce que cette

nation insulaire a ete obligee

de com mercer avec le continent.

Une multitude de temps verbaux

ont done ete developpes pour

permettre ces echanges

financiers. Une langue doit

evoluer pour satisfaire des

besoins. Bon nombre des

7 000 langues actuelles vont

effectivement disparaitre, mais

celles qui repondent aux besoins

des gens resteront.

DONALD E. OLANDER

Phoenix, Arizona (Etats-Unis)

Retour vers le futur

Lemottouva (NGM 154, juillet

2012) pour dire « retourner»

signifie aussi «le futur* et

«avancer» veut dire «le passe*.

C’est vrai que nous marchons

a I’envers. Tout ce que nous

pouvons voir, c’est le passe et,

malgre tous nos efforts, nous ne

pouvons pas regarder par-dessus

notre epaule pour voir I’avenir.

KIRSI RAJAPURO

Comte de Wicklow (Irlande)

Rejoignez-nous

sur notre page Facebook
NATIONAL GEOGRAPHIC

r FRANCE

Retrouvez nos rubriques, la galerie photos du mois, blogs

et news insolites sur notre site www.nationalgeographic.fr

Vous pouvez egalement vous abonner au magazine.
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La R4union oubli4e

Je suis abonne (et emerveille)

depuis le premier numero du

National Geographic en langue

francaise (octobre 1999). Je ne

vous ai jamais ecrit, mais je

souhaite aujourd’hui vous dire

combien j’apprecie votre revue,

ses articles, ses photos..

.

Un bemol toutefois. Comme je

prepare un voyage a La Reunion,

j’ai recherche ce que vous aviez

publie sur le sujet. Or je n’ai rien

trouve ! Pas un article, pas une

photo en treize ans. Ou bien

aurais-je mal cherche... ?

BERNARD KIFFER

Montigny-les-Metz (57)

Heias non ! Nous avons pubiie

de nombreux articles sur les

DOM-TOM (Guyane, Polynesie t

Nouvelle-Caiedonie.. .), mais

aucun sur La Reunion.

Preserver sa vie

Officier parachutiste de reserve,

plongeur sous-marin amateur et

plaisancier depuis cinquante ans,

je suis abonne depuis des lustres

au National Geographic ! II se

trouve que j'ai parcouru, fusil au

poing, les jungles du Pahang

(Etat central de Malaisie) pendant

un an, durant l’« Emergency*

-guerre de douze ans contre

les communistes chinois. J’ai

toujours ete interesse par les

problemes de survie et j’ai lu

avec grand interet (et un peu

d’amusement aussi . .
. ) votre

article *Survivre dans le numero

du mois d’aout (NGM 155). On
voit bien que le «bureaucrate*>

qui a prepare le kit de survie de

nos pilotes n ’a jamais lui-meme

saute dans la jungle ! Vous

ecrivez, tres justement,que les

canots de sauvetage peuvent

etre perces <dors de rejections...

On pourrait ajouter «et lors de la

descente du pilote au bout d’une

corde, du haut de la canopee*

!

Sans compter que, si le pilote

tombe en mer, les poissons qui se

refugient sous le canot risquent,

avec leurs epines dorsales,

de crever les boudins du pneu-

matique. Caressez un requin et

vous verrez comme sa peau est

abrasive. Comment reparer

efficacement une fuite mortelle ?

J’ai lu la solution, il y a plus de

vingt ans, dans le mensuel anglais

Yachting World. Vous prenez

un preservatif, vous engagez

le doigt dedans et vous rentrez

le tout dans la crevaison. Vous

retirez le doigt et vous gonflez le

preservatif avec la bouche, en le

nouant fermement a I’exterieur.

Vous regonflez le canot et la fuite

est colmatee. Encore faut-il avoir

un preservatif dans le kit de

survie... J’en ai toujours une

boite dans mon sac et espere

n’avoir jamais a m’en servir.

FRANCOIS SALLE

Boliqueime (Portugal)
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Des membres de I’elite de

la ville se cotoient lors d’un

bal masque, dans un grand

hotel, pour feter le carnaval.



Ville de luxe et de paillettes, Rio connait aussipauvrete 1

et violence dans sesfavelas. Les bidonvilles entreprennent

un lifting en vue des Jeux olympiques de 2016.

Photographies de David Alan Harvey





Quand il fait beau, un million

de personnes et une maree

de parasols peuvent envahir

les plages de Rio.



Les eleves d’un cours de danse classique prennent la pose devant leur ecole, dans lafavela de

Cantagalo (en haut). En revenant de faire ses courses, une habitante du bidonville passe entre

des agents de la police militaire en plein exercice.

IW'l



La chemise blanche et le ruban bleu sur le chapeau d’un danseur du carnaval represented les couleurs

de son ecole de samba (en haut). Les billets pour assister aux defiles du carnaval etant chers, on se retrouve

souvent entre voisins, sur le trottoir, pour suivre le spectacle gratuitementa la television.



De Antonio Regalado

ous sommes des cobayes »
} declare Fabio do Amaral, ancien tueur

dun gang de narcotrafiquants devenu pasteur evangelique. Par ces mots, il veut dire

que le projet visant a nettoyer les bidonvilles pour les Jeux olympiques de 2016 concerne

tous les citoyens de Santa Marta, 1 une des favelas de Rio de Janeiro, celle ou il preche.

L’experience a demarre en novembre 2008.

Des policiers charges des operations speciales

ont alors envahi le bidonville. Amoncellement

de maisons en briques et en parpaings, celui-ci

se dresse tel un gratte-ciel branlant, parcouru

par des senders qui gravissent les 788 marches

d’une cote raide, au pied de la celebre statue

du Christ Redempteur. D’habitude, les assauts

de la police de Rio contre les narcotrafiquants

de la favela sont des raids sanglants, a bord de

vehicules blindes surnommes «gros cranes ».

Cette fois-la, un contingent de 112 « agents de
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Haute de 38 m, la celebre statue du Christ Redempteur se dresse au-dessus des baies et

des plages, au sommet du Corcovado (panoramique compose de deux photos accolees).

police pacificateurs » est arrive a Santa Marta en

decembre et y est reste pour retablir l’ordre et

chasser le gang. Puis le gouverneinent a fait

construire des immeubles aux couleurs vives

et installer un nouveau reseau electrique, ainsi

que 700 refrigerateurs gratuits, Aujourd’hui,

les lieux sont envahis par des equipes de cinema

et des visiteurs aussi celebres que Madonna et

John McCain. Les nombreux touristes bresiliens

qui y viennent aussi mettent souvent les pieds

pour la premiere fois dans une favela.

Frere Fabio faisait jadis partie du probleme.

Ne dans le bidonville en 1973, il est devenu tueur

a gages. On l’a surnoinme «Bananeira» parce

qu’il ressemblait a un bananier quand il grim-

pait les marches de la favela sur les mains, les

jambes ecartees en Fair. Il a trouve la foi grace

a une religieuse du quartier mais ne s’est pas

converti du jour au lendemain.

« Je crois au repentir progressif», explique

Fabio, tout en contenant les deux pitbulls

qui vivent sur son toit. Avec sa chemise jaune

a manches courtes et son elegant pantalon

Antonio Regalado a notamment ecritpour Science

et le Wall Street Journal. Le reportage de David

Alan Harvey sur les Outer Banks de Caroline du

Nord estparu dans notre numero dejuin 2012.
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Les marchands ambulants de Copacabana vendent tout ce quton peut imagines entre autres ces babioles

fantaisistes (en haut). L’amour est dans l

!

air pendant la saison du carnaval, quand les chars et les nombreux
participants aux festivites envahissent la ville. Quatre jours durant, la transgression est de mise.



Un groupe de rock joue des vieux standards dans un bar de Copacabana (en haul). La plage de ce district

du sud de Rio est Tune des plus celebres du monde. Des acteurs de la television locale se relaxent dans

un hotel d’lpanema, egalement frequente par des celebrites internationales telles que Beyonce et Madonna.



en Nylon noir, on dirait Mike Tyson habille en

homme d’eglise. Quand il n’est pas en train de

precher, Fabio recherche des homines en tongs

et aux orteils fendilles pour les inscrire a une

formation d’ouvrier du batiment. C’est un grand

progres pour ces personnes qui, a Rio, etaient

appelees du lixo - des dechets humains. Les

entreprises ne craignent desorinais plus de les

embaucher ; il y a davantage de respect. Mais ces

gens sont encore loin de vivre dans le luxe.

A l’entree de Santa Marta, des panneaux

mettent en garde contre la dengue. Et, « tout la-

haut, il n’y a que du chagrin », dit Fabio, pointant

ces baraques sur la colline que les programmes

sociaux n’atteignent pas et ou certains font

encore la cuisine dehors, sur des feux de camp.

rio devait resoudre un casse-tete econo

-

mique inelant bas salaires, transports publics

mediocres, Etat local faible et repartition des

revenus a peu pres aussi equitable que dans une

republique bananiere. Jose Mariano Beltrame,

secretaire de l’Etatde Rio a la Securitepublique,

le concede : « Cela existe dans le monde entier,

mais je dirais qu’ici, c’est plus fort qu’ailleurs.

»

Il est le principal initiateur du « programme

de pacification ». L’objectif est d’occuper les

bidonvilles et d’en chasser les gangs avant

la Coupe du monde de football de 2014, grace

a une force d’environ 12 500 policiers pacifica-

teurs intervenant dans 165 communautes. Apres

les Jeux olympiques de 2016, Beltrame espere

laisser derriere lui un Etat citoyen fonctionnel

et dote d’une economie legale.

Nombre d’habitants pleins d’espoirs voient

en Beltrame le premier responsable de la secu-

rity qui ne soit pas corrompu. De plus, il n’est pas

de Rio. Son accent - et la gourde de mate dissi-

mulee sous son bureau - esttypique d’un gaucho

aufranc-parlerdes plainesdu sud du Bresil. « J’ai

compris que ce dont nous avions besoin, c’etait

d’un projet, pas d’une foultitude d ’opinions,

affirme Beltrame. Pas de doute : la solution

reside dans ce que je suis en train de faire.

»

Dans d’autres bidonvilles dorenavant occu-

pes par la police, les conditions de vie se sont

ameliorees. Les enfants jouent a nouveau dans

la rue. Les habitants se rendent visite. Pourtant,

ils restent mefiants. Sergio Souza de Andrade,

1 ’un des collegues precheurs de Fabio, me conduit

au sous-sol de l’eglise pour me l’expliquer : « Les

gens ne veulent pas le dire, mais notre plus

grande crainte est que demain redevienne

comme hier. Que se passera-t-il une fois que

la police sera partie ?

»

Cantagalo est un bon exeinple. Pendant envi-

ron trente-cinq ans, les narcotrafiquants ont fait

la loi dans cette favela en forme d’amphitheatre,

avec vue panoramique sur Rio. Peints a labombe
sur des murs, leurs slogans annonqaient : « Nous
sommes les d ingues » ou bien «Des psychopathes

sont nes ici ». Des graffitis moins violents, exe-

cutes par des artistes locaux, ont recouvert ces

inscriptions. Les membres du gang ne portent

plus d’armes au grand jour depuis que la police

a repris la favela, en decembre 2009. Mais ils

ne sont peut-etre pas tous partis.

« Ils sont quelque part la-haut », avance Luiz

Bezerra do Nascimento, le president de l’asso-

ciation de quartier, avec un geste de la main vers

le haut de la colline. Chacun en est encore a

tenter de s’adapter a la nouvelle repartition des

roles. « Avant, on devait les respecter parce qu’ils

faisaient la loi. Maintenant, je leur dis : “Ce n’est

plus vous qui commandez ici. C’est la police.” »

Et la police est maintenant mieux accueillie

- sinon aimee - a Cantagalo, notamment grace

a un gros effort de communication. Une strate-

gic aussi ancienne que les occupations mili-

taires, releve le capitaine Leonardo Nogueira,

qui dirige l’unite pacificatrice locale. Il lance

des bonbons par la fenetre du poste de police a

un groupe d’enfants, tandis qu’une equipe de

television locale filme. « Les enfants qui vivent

ici a l’abri du trafic de drogue seront des adultes

differents, assure Nogueira. Nous voulons reve-

nir ici dans vingt ans et con stater qu’ils ne sont

pas comme leurs parents.

»

En un sens, apres le depart des gangs, c’est:

chacun pour soi etvive le capitalisme. Avant, a

Santa Marta, l’electricite arrivait gratis via un

enchevetrement de fils electriques. Desormais,

tout le monde paie sa facture. Mais pourquoi

le montant varie-t-il tant d’un mois a l’autre?
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Ce revendeur qui tient dans la main des sachets de cocaine, d’une valeur de quelques

euros piece, fait partie d’une espece en voie de disparition a Vidigal. Les policiers occupent

aujourd’hui la favela et cherchent a y eliminer ce genre d’activites.

Les prix de l’immobilier s’envolent egalement.

Non loin, dans le quartier plus chic de Botafogo,

ou les balles perdues semaient naguere la ter-

reur, le prix des appartements a plus que double.

Les etudiants et les etrangers veulent une piaule

avec vue a Santa Marta.

malgre les premiers succes du programme
de pacification, la population demunie reste

mefiante vis-a-vis d un grand nombre d’initia-

tives de l’Etat de Rio visant a transformer la

ville. Les esprits s’echauffent regulierement.

Par exemple, il y a deux ans, des ouvriers ont

commence a edifier un mur en plastique et en

beton le long de l’autoroute Linha Vennelha,

pour un cout de plusieurs millions d’euros. Les

autorites l’appelaient un ecran antibruit. Ses

detracteurs retorquaient que c’etait un ecran de

fumee destine a cacher les ruisseaux crasseux

du Complexo da Mare - un ensemble de inai-

sons baties dans un marecage, dont les habitants

avaient 1’habitude de grimper sur l’autoroute qui

vient de l’aeroport pour vend re des cacahuetes

et des chargeurs de telephones portables.

Le futur spectacle des Jeux olympiques sus-

cite des doutes similaires. La moitie des nou-

veaux stades et equipements seront installes a

Barra da Tijuca. Situe a 32 km du centre-ville, ce

refuge de la classe moyenne, plein d’automobiles

et de centres commerciaux, rappelle Miami.
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Des voiliers se balancent dans la baie de Botafogo, nichee entre la plage et le grand rocher du Pain de Sucre (en

haul). Pendant le carnaval, les spectateurs qui ont reussi a obtenir un billet remplissent le Sambadrome pour assister

au defile des groupes des ecoles de samba. Celui-ci se poursuit jusqu’a I’aube et a I’annonce du classement.



Les maisons d’une favela qui s’empilent sur une colline dominent un quartier proche de I’ocean (en haul).

Un tramway (actuellement en reparation) dessert cThabitude le quartier historique de Santa Teresa. En vue

des Jeux olympiques de 201 6, un programme de « pacitication » cherche a ameliorer la situation des favelas.



Les pauvres y sont moms visibles et, etonnam-

ment, le charme de la cidade maravilhosa, cette

« ville merveilleuse » qui a lance les plus grands

succes mondiaux du tropicalisine (souvenons-

nous de Carmen Miranda et de Vie Girl From
Ipanema), en est aussi absent. On appelle cet

endroit « le Rio qui a oublie qu’il est Rio ».

Pour Jordi Borja, un universitaire espagnol

qui etudie les grands evenements et a ete conseil-

ler aupres du gouvernement de TEtat de Rio, « il

faut se servir des Jeux pour ameliorer les quar-

ters desherites du centre et non les banlieues

residentielles, afin de reduire les inegalites, et

faire de Turbanisme en faveur des pauvres ».

eien sur, de l’argent parvient tout de meme
jusqu’aux zones pauvres, et a bon escient. Deux
gigantesques ascenseurs, enveloppes dans des

tubes d’acier colore, relient maintenant la partie

superieure du bidonville de Cantagalo a la rue.

Et des ouvriers payes sur un programme federal

ont recemment envahi le Complexo do Alemao.

Cet ensemble desordonne de plusieurs favelas

fut le principal bastion du Commando rouge,

le plus grand gang de Rio. Les ouvriers y ont

edifie des milliers d’apparteinents neufs et un

complexe sportif. Ils y ont egalement termine

Tinstallation d’un immense reseau de telephe-

riques, pareil a celui de Medellin, en Colombie,

et qui enjambe les collines.

Certains esperent que ces structures seront

un peu coniine le metro de Londres ou le pont

de Brooklyn : les symboles de valeurs citoyennes,

le signe de Touverture des bidonvilles et de la

restitution des droits civiques a tous les Cariocas

(le nom que se donnent les habitants de Rio).

D’autres estiment que la ville, dominee comme
elle Test par des beautes naturelles et des drames

humains, ne doit pas se contenter de structures

artificielles pour representer ses aspirations

- de la meme fa^on le Nid d’oiseau affirmait

la puissance chinoise pendant les Jeux olym-

piques de Beijing, en 2008.

La population est en outre convaincue que

Targent sera detourne d’une maniere ou d’une

autre. Et de citer Texemple de la Cite des Arts.

La meme ville qui a fait de la samba un spectacle

a gaspille 200 millions d’euros pour batir une

immense et sinistre salle de concert en beton, a

Barra da Tijuca. Le chantier dure depuis dix ans

et on n’a pas encore entendu une seule note.

Si Ton attend des retombees positives des

Jeux, pourquoi ne serait-ce pas une ville dont les

habitants vivraient en paix? Comme il s’agit de

Rio, tout le monde a cherche des reponses du

cote du carnaval. Ce festival est une periode

de transgression, Toccasion d’en mettre plein

la vue au monde entier. « C’est une ville de fete,

note le maire, Eduardo Paes, mais une fete que

nous devons organiser. Le carnaval represente

Ville d’histoire

*Rio de
Janeiro

Des explorateurs portugais ont decouvert

ce port de la cote atlantique en 1502.

Rio de Janeiro, capitale du Bresil jusque

dans les annees 1960, est a present un centre

culture!. Pres du quart de ses 6,3 millions

d’habitants vivent dans les favelas.
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C De Sylvie Brieu

Photographies de Marizilda Cruppe

’ est la que commence le mythique pare du Xingu ! », nous lance dans

un souffle liberateur Mister Genesis, le pilote de notre avion a helices,

comme s’il s’etait astreint jusque-la a une apnee verbale infligee par une vue aerienne

depourvue de charme naturel. Apres avoir survole le plan quadrille de la ville amazo-

nienne de Canarana et ses grands rectangles de plantations de soja et de paturages
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Survol du village isole de Kwaruja, situe

dans le pare indigene du Xingu et peuple

par les Kawaiwete. C’est la que Wissio,

I’epouse du chef, a decide d’organiser un

atelier video et photo reserve aux femmes.

alentour, le monomoteur vibre a 700 pieds d alti-

tude au-dessus d’une canopee emeraude preser-

vee, en apparence, de rimpact destructeur de

^agrobusiness. Le cours du Xingu se faufile avec

panache au travers de cette exuberance. Les

boucles qu’il dessine apparaissent comme
autant de coquetteries, devenues le refuge de

tribus indiennes ayant fui massacres et inva-

sions lors de la colonisation de la region au

xxe
siecle. En cette periode de saison seche et de

fleuve en decrue, cette partie de l’Amazonie

devoile de singuliers bancs de sable blanc.

Cree en 1961, a l’initiative des trois freres

Villas Boas, dans le nord-est de l’Etat du Mato
Grosso, le pare indigene du Xingu regroupe

aujourd’hui seize peuples - dont certains etaient

autrefois ennemis - sur pres de 3 millions d’hec-

tares. Avec la photographe Marizilda Cruppe,

nous partons retrouver les Indiens Kawaiwete,

connus aussi sous le nom de Kayabi. Ce peuple

d’agriculteurs et de guerriers reputes indomp-

tables a joue un role actif dans la creation du

pare. C’est dans leur hameau isole de Kwaruja

que Tuyat, 1epaje (chaman), et Wissio, sa pre-

miere epouse, nous ont convies a un atelier de

formation audiovisuelle. Les femmes de diffe-

rentes ethnies qui y participent sont decidees a

se battre, camera au poing, pour le salut de leur

peuple. Le stage est encadre par la realisatrice

pauli ste Mari Correa, fondatrice de l’lnstitut

Catitu, et son assistante Natuyu, une jeune

cineaste ikpeng, qui nous ont precedees d’une

semaine. Pour les rejoindre, nous devons

einprunter differents modes de transport, dont

le Minuano de Mister Genesis.

A l’approche du village ikpeng de Pavuru,

notre truculent pilote amorce une descente

chaotique. Une fois pose sur le sol en terre battue,

il leve, her de lui, un pouce epanoui. Des membres

de la famille de Natuyu nous accueillent par des

poignees de main chaleureuses. Son pere et son

mari, l’instituteur du village, chargent aussitot

nos affaires a bord d’une pirogue afin que nous

puissions poursuivre notre expedition avant

la tombee du jour. Nous laissons Mister Genesis

et les Ikpeng derriere nous, happees par une

traversee fluviale qui s’annonce envoutante.

Environ deux heures plus tard, des sil-

houettes se dessinent sur le rivage. Nous recon-

naissons celles de Mari et de Natuyu, enceinte

de six mois. Les deux cineastes sont entourees

de leurs stagiaires, d’une ribambelle d’enfants

et de Wissio, notre hotesse. Une fois l’embarca-

tion amarree, des femmes se saisissent de nos

sacs qu’elles placent agilement sur le sommet de
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leur crane. Le port conquerant et la demarche

chaloupee, elles se dirigent vers la hutte de paille

communautaire alors que lohscurite embrasse

le village de Kwaruja et qu’une multitude

d’etoiles drapent le del.

En guise de bienvenue, Wissio nous a fait pre-

parer un diner compose de piranhas bouillis,

peches le matin ineme, de beiju (galette de

Lesfemmes veulentfilmer

des recettes ancestrales

pour valoriser leur role de

mere nourriciere et lafertilite

de leur savoir.

manioc) et d’une large coupelle de mingau (bois-

son a base d’une autre variete de manioc). « Le

manioc est notre aliment de base », explique

cette femme d’autorite, respectee dans la region.

Les Kawaiwete cultivent plusieurs especes de

cette plante, chacune ayant une utilite bien pre-

cise dans leur riche palette gastronomique. Une

agriculture sophistiquee et un art culinaire

diversifie sont les fondements de l’identite

kawaiwete. C’est pour cette raison que Wissio et

certaines femmes du village de Kwaruja out

voulu travailler sur treize plats traditionnels.

Elles veulent filmer des recettes ancestrales pour

valoriser leur role de mere nourriciere et la

fertilite de leur savoir.

« Leur idee est strategique, analyse la forma-

trice Mari Correa, qui a tisse des liens d’amitie

avec les Kawaiwete depuis une vingtaine

d’annees. Ces femmes sont en effet tres preoc-

cupies par des pathologies, comme le diabete et

l’hypertension, induites par un changement

d’alimentation venu de Lexterieur. Valoriser la

gastronomie est une maniere pour elles de mobi-

liser leur communaute afin de revenir a une

consommation de produits naturels plus sains.

»

Profitant de la mise en route nocturne du

generateur, mon interlocutrice decide, malgre

la fatigue, de projeter les rushes de ses eleves sur

l’ecran plasmaHD pose sur une planche en bois

dans notre case collective, qui sert a la fois de

dortoir et de salle de cours. Certaines femmes
observent les sequences en se balan^ant dans un

hamac, leurs petits assoupis contre la poitrine.

Wissio, la gardienne des traditions culinaires,

apparait soudain dans la grande lucarne.

Radieuse et gracieuse, elle est absorbee par

chaque etape de la realisation de la recette du

kanape. On la voit petri r vigoureusement une

boule de farine a base de cacahouetes et de

manioc, avant de l’enrouler dans de grandes

feuilles de bananier qu’elle recouvre de braises.

La preparation et la cuisson de ce pain special

s’etalent sur trois heures.

« Vous voyez les filles, ici, la sequence est trop

longue, commente Mari Correa en portugais,

idiome compris par toutes ces femmes de lan-

gues et de cultures differentes. Vous n’avez pas

besoin de filmer la scene sur toute sa longueur.

II est preferable de varier les plans. Alors, com-

ment montrer que le temps passe? Les Blancs

mettent une legende, par exemple. Vous pouvez

egalement filmer le lever ou le coucher du soleil,

ou l’heure du bain, pour evoquer un certain

moment de lajournee. Une narration peut aussi

tres bien raconter tout cela.

»

Le visionnage reprend dans une ambiance

detendue. L’instructrice l’interrompt a nouveau

pour s’adresser doucement a Kujaesage, la

belle-fille de Wissio qui allaite Wairita, son

nourrisson de 2 mois: «La, comme tu filines

Wissio de dos, tu caches ce qu’elle est en train de

faire. II faut qu’on puisse voir le produit final.

»

La jeune femme, agee d’a peine 20 ans, acquiesce

d’un hochement de tete.

Ces critiques sont respectueuses de la sensi-

bilite de ces femmes dont la culture privilegie

rarement le point de vue. Dans la petite assem-

ble, Sueli, 33 ans, une Indienne Maxacali de

l’Etat du Minas Gerais, prend quelques cliches

de la scene. Son appareil photo pend autour de

son cou en permanence. Photographe profes-

sionnelle depuis 2007, elle a, jusqu’a present,

surtout documents sa culture. Grace a cet ate-

lier, elle s’interesse de plus pres a celle de ses

« parents » kawaiwete. « Avant de venir id, je ne
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en 1961, Se pare regroupe

seize peuples s-ur pres

de 3 millions d’hectarGS,

con rtaissais ce peuple qu au travers de ses films »
T

reconnait-elle. Sa collegue Prumkwyj, 41 ans,

est line Indienne Kraho. Cest la premiere fois

que cette presidente de lassociation Hahy - qui

regroupe les femmes de quatre villages- parti -

cipe a ime formation audiovisuelle. Son tempe-

rament de braise perce a travers un regard et un

sour ire assures, « II m a fallu cinq jours pour

ven ir jusqiTid deputs le Tocantins, oil se trouve

mon villager, argue-t-elle pour a tiester de sa

tres. forte motivation.

Kujaesage, Sueliet Prumkwyf trois profils de

femmes obst inees, issues de trois peuples diffe-

rents mais unies par un nieme desir : celui de

maitriser la technologic en vue de conquerir

davantage d autonomic.

LE LENDEMaIN, DES LaUEE, nous retrouvons

Tuyat, !e chefdes Kawaiwete, Le torse nu pare de

nombreux colliers en graines de tucum , et les

poignets sertis de bracelets de perles noir et

blanc aux motifs inspires de la mythologie de

son peuple, le cacique propose de nous fa ire

visiter sa ro^a, situee en dehors du village. Son

jardi nest a Timage du biome, sauvage etderou-

taut. Pour se frayer un passage au milieu de

cultures dont la croissance nest pas contrariee

par la main de 1 ’horn me, Tuyat donne avec non-

chalancedes coups de machette par-ci, par-la.

Avec Line evidente so if de temoigner, il nous

explique quisont les differents locatairesde son

jardi n : mais, pomme de terre, papaye, pasteque.

Sa femme Wissio nous aceompagne, en toute

discretion, pour photographier les differents

types de legiimineuses.

Lorsque les Kawaiwete ont ete transferee dans

le pare indigene du Xingu 5 Prepuri, leader

charismatique et pere de Tuyat, a emporte cer-

tains plants cultives depuis des generations sur

leur territoire ancestral, dans la region de la

riviere Teles Pi res. 11 souhaitait ainsi maintenir

les pratiques agricoles de son peuple,

Tuyat a repris le flambeau en Pan 2000, apres

avoir reve de Kupeirup, la mythique femme cha-

mane qui a fait connaitre lagriculture aux

Kawaiwete. Dans ce songe, Ktipeirup etait en

colere car son peuple etait en train de perdre la

richessede son agrodiversite et, par consequent,

de sa diete variee. Elle ordonna a Tuyat de se pre-

occuper, entre autres, de la recuperation des

espeees de cacahouetes, Ce qull fit, avec le sou-

tien de Plnstitut socio-environnementaL une

association bresilienne abut non lucratif.

«Lorsque jfai commence mes recherches,

nous n'avions que dix- sept plants. Aujo-urd’hui,

nous en avons quarante-deux, souligne Tuyat.

Notre but est de retrouver, sur la terre de nos orb

gines, les soixante-quatre especes que Kupeirup

nous avait donnees. Nous partageons ces varietes

avec des villages kawaiwete afin quils puissent

ega lenient fa ire vivre not re culture. »

Surle chemin du retour, nous nousarretons

devant une batisse enciment, designee com me
la Maison des semences, ou sont stockes des sacs
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Sequences video et photo

Prumkwyj (en haut) s’entraine a la pratique de la video en courant apres son sujet. La realisatrice Mari Correa

(en bas, au premier plan) visionne les rushes de la journee avec certaines de ses stagiaires. Toutes ces femmes
perqoivent la camera comme un instrument leur permettant de conquerir une plus grande autonomie.



Plusieurs fois par jour, les Kawaiwete cuisinent des galettes de beiju, melange de farine de manioc et d’eau.

Wissio (en bas) est a la fois la protagoniste des documentairestournes par les jeunes femmes sur ses recettes

et une apprentie photographe. Dans son jardin botanique, elle prend des cliches de plantes.



en toile de jute. « Chacun de ces sacs ne contient

qu’une seule variete de cacahouetes, precise

Tuyat. Nous les conservons en attendant les mois

d’octobre et de novembre, epoque a laquelle nous

pourrons planter les graines.

»

Le thermometre grimpe de maniere exponen-

tielle en fin de matinee ; le nombre d’abeilles

aussi. Les Kawaiwete disent qu’il en existe une

quarantaine d’especes natives. La grande majo-

rity produit un rniel comestible, mais certaines

n’ont pas encore ete etudiees par les scienti-

fiques. Defiant la chaleur torride, deux equipes

de football - representant deux peuples du

Xingu- s’affrontent au centre du village, sous

l’ceil d’une poignee d’hommes alanguis et dans

l’indifference la plus totale des femmes concen-

trees sur leur apprentissage du son et du cadrage.

Awakari, l’un des deux instituteurs du village

de Kwaruja, inscrit les buts marques sur un
cahier a petits carreaux. Le jeune homme de

24 ans s’exprime tranquillement, II y a un an,

Awakari a fait ses premiers pas au cinema en tant

qu’acteur et traducteur dans le film Xingu, de

Cao Hamburger, qui retrace la creation du pare

indigene du Xingu. Une parenthese de vie « inte-

ressante», mais ses priorites sont ailleurs.

Le kanape, une boule de pain a base

de ferine de manioc et de cacahouetes,

cuite dans des feuilles de bananier sous

la braise, est un mets tres prise par les

differentes generations de Kawaiwete.

Placide, il evoque l’importance du championnat

actuel: « Le tournoi de football que nous avons

organise est le meilleur moyen de rencontrer

d’autres peuples du Xingu et d’echanger sur nos

preoccupations. Cela nous permet aussi dexpo-

ser notre culture et de decouvrir celle des autres.

»

le mouvement de renouveau identitaire des

Kawaiwete a ete amorce il y a une vingtaine

d’annees, sous Timpulsion de Tuyat. « Ce phe-

nomene de revitalisation s’est produit en reac-

tion au fleau de Talcoolisme et a un autre

phenomene tres inquietant, celui de Tevangeli-

sation de plusieurs de leurs villages, fait remar-

quer Mari Correa. C’est important d’aider les

femmes a valoriser leur savoir traditionnel pour

fa ire contrepoids a des pratiques exogenes qui

les fragilisent. Je pense qu’il est egalement cru-

cial de favo riser les echanges avec d’autres

peuples du Bresil et du monde entier.

»
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Au fil des jours, une relation de confiance et

de complicity s’installe entre les stagiaires, favo-

risant des discussions intenses. Un apres-midi,

au moment de la pause-gouter, un debat s’engage

entre Wissio et les autres participates sur les

problemes rencontres dansleurs communautes

respectives. La matriarche dit craindre l’intro-

duction de boissons alcoolisees dans son village,

ou le chaman les a pourtant interdites. Elle

evoque avec vehemence l’autre menace : celle des

evangelistes fondamentalistes. « Je suis contre

le pasteur, s’insurge-t-elle. II dit que notre

chaman est une inerde ! Tous ceux qui ont

accueilli le pasteur dans leur village ont perdu

leur langue, leur culture, leurs fetes. » On sent

Wissio particulierement inquiete. D’ordinaire

serein et ouvert, son visage se ferine, ses rares

rides se creusent, sa voix se tend.

Sueli, la tiinide photographe maxacali, inter-

vient a son tour. Elle senflamme en livrant son

temoignage. « Les fazendeiros et les commer-

9ants profitent de nous, en nous vendant des

drogues et de l’alcool qui nous tuent. Ces pro-

duits ne font pas partie de notre culture. Mon
peuple cultive de la canne a sucre. L’alcool

engendre des violences envers les femmes et des

meurtres. Certaines disparitions de Maxacali

restent inexpliquees. Nos leaders sont persecu-

tes. Le Blanc veut notre terre. II veut en finir avec

nous. II veut nous detruire! Pourquoi le Blanc

ne nous aime-t-il pas?», interroge-t-elle, les

yeux humides de douleur.

Prumkwyj prend le relais. Eloquente, vive,

didactique, elle se leve de son banc et dessine, a

l’aide d’une cuillere a cafe, une carte de son ter-

ritoire sur le sol en terre battue. « Jusqu’au pre-

mier contact avec les Blancs, en 1945, les Kraho

ne connaissaient pas l’alcool . Depuis qu’a eu lieu

la demarcation de notre terre, nous sommes
encercles par la deforestation. Les drogues ne

sont pas encore apparues, mais l’alcool est deja

la. De noinbreuses Indiennes celibataires qui

vont en ville et tombent amoureuses de Blancs

reviennent au village avec des maladies vene-

riennes ou le VIH. C’est pourquoi nous avons

lance une campagne de prevention a l’attention

des femmes, J’ai egalement pour projet de

m’attaquer a l’alcoolisme dans les villages kraho.

Je suis la seule femme kraho a me battre contre

ce fleau et celui de la prostitution. Je ne sais pas

si Dieu me donnera la force de lutter jusqu’au

bout! » Puis, en se tournant vers Wissio, elle

ajoute : «Nos peuples sont differents, mais nos

histoires se rejoignent !

»

Galvanisee par la puissante tirade de sa col-

legue, Sueli rencherit: « Aujourd’hui, nous ne

pouvons plus chasser. La peche se reduit. Le bar-

rage en cours de construction va affecter le

fleuve qui passe pres de notre reserve, la oil nous

pechons. De quoi allons-nous vivre?

»

Pour les habitants du pare indigene du Xingu,

l’edification de barrages reste preoccupante.

De meme que la contamination de la riviere

Xingu et de ses affluents, dont la source se trouve

« Le Blanc veut notre terre.

II veut enfinir avec nous.

II veut nous detruire

!

Pourquoi le Blanc ne nous

aime-t-ilpas ? »

a l’exterieur du pare, dans une zone devastee par

l’exploitation intensive des terres. Conscients de

la necessity d’unir leurs forces dans des actions

politiques communes, les Kawaiwete ont cree

une association visant a proteger l’environne-

ment, l’economie durable et le patrimoine socio-

culturel des peuples de la region. Ils se sont aussi

engages dans un bras de fer avec la Fondation

nationale de l’lndien, l’organisme gouvernemen-

tal bresilien en charge des affaires indiennes,

pour recuperer leurs terres.

en se dirigeant vers le fleuve pour se rafrai-

chir, Prumkwyj discute avec Natuyu, qui est

accompagnee d’Awoite, sa fillette de 3 ans.

Natuyu, 24 ans, est l’unique femme cineaste

chez les Ikpeng. « J’aime raconter des histoires

dans des films, construire des sequences, decou-

per des plans, penser d’ou viennent les gens et
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Les Kawaiwete viennent de remporter

le championnat intertribal de football. Au
crepuscule, les vainqueurs, accompagnes
de leurs families, font un tour d’honneur

en brandissant leur trophee dore.

ou ils vont, confie-t-elle a Prumkwyj. Nous
aimons presenter notre culture, qui est tres

differente de celle des autres peuples du Xingu.

Le probleme, c’est que beaucoup de families ne

laissent pas leurs filles sortir du village pour

apprendre la realisation. La mienne me soutient.

Je filme depuis Page de 12 ans .

»

Deja active sur plusieurs fronts, Prumkwyj
se laisserait, elle, bien tenter par une pratique

intensive de la video, afin d’ajouter une corde de

plus a son arc de femme independante. Cette

maman de trois jeunes filles agees de 12 a 23 ans

est etudiante en sciences sociales et institutrice

dans son village. Et elle ambitionne d’entre-

prendre un doctorat sur les cultures indigenes.

« L’idee d’etudier a la faculte etait celle de mon
defunt mari. C’est lui qui m’a appris a parler et a

ecrire le portugais chaque soir jusqu’a 1 heure

du matin. Je suis la premiere femme kraho a

suivre des cours a l’universite federate de Goias.

Ilya beaucoup de discrimination envers les

Indiens, la-bas. Les Blancs nous considerent

comme des animaux et nous demandent pour

quoi nous ne restons pas dans notre village. Je

leur reponds : “Je suis iciparce queje suis intel-

ligente. Je parle ma langue et le portugais
! J’ai

appris votre langue pour pouvoir defendre mon
peuple. Pas pour devenir blanche !” »

Interrogee sur la difference entre nos deux

univers, Prumkwyj analyse avec sobriete:

« Dans le monde des Blancs, tout tourne autour

de l’argent, de la paperasserie. Dans le monde
indigene, on sait comment pecher pour ne pas

tuer toutes les especes de poissons d’un seul

coup. On ne fait pas commerce de l’alimenta-

tion. Notre seul commerce est celui de l’artisa-

nat. Dans le monde indigene, il y a une grande

preservation. Dans le monde des Blancs, il y a

une grande destruction.

»

Quelques minutes et piqures d’insectes plus

tard, Prumkwyj s’arrete dans la case d’une

connaissance, Morekatu, pour « passer chercher

son troc », une pratique tres repandue, La veille

au soir, elle avait laisse une robe d’une valeur

de 25 reais (environ 10 euros) en echange d’epis

de mais blancs, bleus et rouges et de caca-

houetes. « Autrefois, mon peuple cultivait ces

especes de mais, mais la culture s’est perdue.

Quand ils ont su que je me rendais chez les

Kawaiwete, nos leaders m’ont demande de

rapporter des epis de differentes varietes »,

m’explique Prumkwyj tandis que Morekatu

interrompt sa preparation de mingau pour choi-

sir de beaux epis. Prumkwyj repart satisfaite.

Sa mission pour son peuple est accomplie.
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a la tombee du jouR, Jes claquements de

petards se melent aux hurlements de joie. Les

Kawaiwete celebrent leur victoire. Us viennent

de remporter les quatre jours du championnat

de football intertribal. Entoures de leur famille,

les joueurs se precipitent au centre du terrain.

Regroupes sur plusieurs rangs, les uns derriere

les autres, ils realisent un tour d’honneur en

chantant et en dansant sur un air clanique. Le

martelement d’une centaine de pieds sur le sol

souleve un nuage de poussiere dans lequel

le groupe finit par disparaitre.

Les heures suivantes s’egrenent dans la liesse.

La nuit, ilium inee d’un quart de lune et de cen-

taines d’astres, danse au rythme des melodies

des Kisedje, peuple de chanteurs gais et de foot-

balleurs defaits. Accompagnes par les voix

caverneuses des femmes et des hommes du vil-

lage de Kwaruja, leurs chants rituels semblent

prolonger les battements du pouls de la terre.

Un spectacle prenant, d’une beaute epuree. Une
maniere de celebrer l’union contre l’adversite

et de cheininer, ensemble, avec une conscience

des priorites partagees.
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LES ANGES GARDIENS DE

L’AMAZONIE
Au Bresil, desfamilies dagriculteurs regroupees

en association se battentpourproteger laforet.



^ *•
, .

"

' * £#

Deux vachers quittenl la foret

geree par le projet de develop-

pement durable Boa Esperanga,

dans I’Etat du Para.



De Claire Lecceuvre

Photographies de Claire Lebertre

ne terre rase, a perte de vue. Seuls quelques arbres et

des souches brulees s’immiscent dans le paysage vallonne.

Loin, bien plus loin, se dresse une barriere arboree.

C’est la que se trouve le projet de developpe-

ment durable - Projeto de desenvolvimento

sustentavel (PDS)- Boa Esperanga. Un projet

etonnant au coeur de PEtat du Para, dans la

partie nord de l’Amazonie bresilienne, ou

150 families sont reunies autour d’une meme
volonte : concilier agriculture et respect de

l’environnement. Avant d’arriver dans Pilot de

foret, il faut traverser 50 km de patures, toutes

plus grandes et plus vides les unes que les autres,

a parti r d’Anapu, la ville la plus proche. Les pre-

miers arbres se rapprochent. Sous leur couvert.

Pair se rafraichit et le soleil joue a cache-cache.

Les poteaux electriques qui longeaient le debut

de la route dispa raissent. Ici, plus d’electricite.

Tout sernble paisible. Jusqu’a ce que notre 4x4
freine brusquement. Une chaine tendue en

travers du chemin barre le passage. Un garde

surveille la route, droit coinme un i devant son

poste plus vert que le feuillage des arbres, tel un

camouflage rate. Uniforme marron, gilet pare-

balles, rangers et pistolet a la ceinture : Pequipe-

ment semble un peu excessifeu egard au calme

alentour et au grand souri re qu’affiche 1’homme.

Mais il ne faut pas s’y fier.

L’agent de securite vit la avec un collegue

depuis deux semaines, sur demande des habi-

tants du PDS aupres de PInstitut national pour

la colonisation et la reforme agraire (Incra),

Porganisation gouvernementale en charge du

developpement agricole au Bresil. « Apparem-

ment, il y a eu un probleine. Des personnes ont

coupe, puis vendu du bois illegalement. Depuis,

les habitants installent des barrieres a toutes les

entrees », explique Raquel Lopes, une ensei-

gnante-chercheuse a Puniversite du Para qui

nous accompagne. Xavier Arnauld de Sartre,

geographe au CNRS, travaille sur cette zone

depuis dix ans et sur celle du PDS depuis peu.

Pour lui, Pevenement est absurde : « Il faudrait

done installer des gardes partout autour de

PAmazonie pour la proteger?», inter roge-t-il.

Quelques kilometres plus loin, une dizaine de

maisons s’egrenent le long de la route. Une ecole,

une chapelle, un futur poste de sante. . . voila le

village du PDS Boa Esperan^a.

une petite femme viGOUREUSE s’avance. Apres

nous avoir serre la main, Antonia Silva Lima

nous invite dans sa maison, faite de terre et de

bois, de branchages etde feuilles de palmier. Sur

un mur du salon, une immense banderole cache

les trous par lesquels perce le soleil. « L’impunite

en Amazonie conduit a la mort et a la defores-

tation », peut-on y lire.

Antonia compte parmi les premiers habitants

du PDS. Elle a toujours soutenu activement

le projet socio-environnemental con^u par soeur

Dorothy Stang et mis en place en 2003. Cette

derniere, assassinee en 2005 sur ordre defazen-

deiros, avait eu Pidee de regrouper des sans-terre

sur un vaste terrain que lui avait cede la prefec-

ture. Elle proposait a ces paysans nouvellement

arrives en Amazonie un bail pour cultiver des
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Les habitations promises par le gouvernement bresilien tardant a etre livrees, les agriculteurs de la communaute
parent au plus presse en fabriquant des maisons en bois, moins onereuses que celles en brique.

terres - une maniere d’inscrire le projet dans la

duree. Pour gerer le fonctionnement du PDS,

soeur Dorothy a cree PAssociation solidaire eco-

nomique et ecologique de fruits en Amazonie
(Assefa), dont tous les agriculteurs doivent faire

partie. Sur 80 % des 15 200 ha de la zone, tout est

mis en commun
:
production, vente et revenus.

Sur le reste, chacune des 150 families dispose de

5 ha pour cultiver ce qu’elle veut. ^association,

subventionnee par l’lncra et la prefecture,

evalue ce qu’il est preferable de cultiver, apporte

une aide technique aux paysans et s’occupe de

construire leurs logements.

Antonia passe a la cuisine pour preparer le

dejeuner. Dans un coin, un four en terre semble

inutilise. La maitresse de maison me montre
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Dans le salon familial, Antonia Silva Lima, une militante environnementaliste, et ses petits-enfants

regardent un documentaire sur soeur Dorothy, I’initiatrice du regroupement local des sans-terre.

gaiement sa gaziniere - un objet de luxe au vil-

lage. En moyenne, les agriculteurs gagnent entre

150 et 200 euros par rnois, moins que le revenu

minimum bresilien de 250 euros. « Une bouteille

de gaz coute 55 reals (20 euros), precise Antonia.

Comme c’est cher, je reviens parfois au four.

La gaziniere, ce sera pour la maison que doit

me construire Tlncra depuis neuf ans, a 6 km.
Ici, je suis chez inon fils.

»

Une nuee d enfantsjouent et orient autour de

la cuisine. Karla, 12 ans, de longs cheveuxfrises,

un T-shirt rose et de Tenergie a revendre, essaie

de lire son livre d’anglais sur l’un des canapes

du salon. Elle va a Tecole juste a cote. Plus tard,

elle reve de partir etudier la medecine en ville.

Une idee peut-etre inspiree par sa grand-mere,

devenue agent de sante. Apres le repas -du boeuf

bouilli servi avec du riz, des flageolets et des

haricots rouges -, Antonia part faire sa tournee.

Elle s’occupe de tous les nouveau-nes dela zone

et doit voir celui de Maria-Louisa, Talnee d’une

famille de sept enfants, a dix minutes a pied. En
chemin, elle croise Renaldo, le grand-pere, qui

part nettoyer ses champs de cacao, de bananes

et autres fruits qu’il vend aux marchands de pri-

meurs d’Anapu. II est accompagne de ses deux

plus grands garqons tandis que sa femme est

restee a la maison avec leurs cinq autres enfants.

Antonia pose des questions a lajeune maman et

note les informations dans son carnet.
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de RETOUR chez elle, a la nuit tombee, Antonia

lance le generateur. La maison s’ illumine. Dans
le salon, une des deux televisions s’allume. Les

enfants et petits-enfants s’agglutinent devant

l’ecran. Pas besoin de montre, la telenovela

- feu illeton televise- commence: ilest 20 heures.

Petit a petit, des hommes arrivent et s’ins-

tallent dehors, sur des tabourets, pour regarder

a travers l’encadrement de la porte. Dans la nuit,

la lumiere orangee des baraques et le ronronne-

inent des generateurs font penser a des lucioles

grondantes attirant tous les etres qui passent.

Vers 21h30, chacun rentre se coucher. Un
hamac dans la cuisine, un autre dans le salon,

toujours en hauteur pour eviter les betes ram-

pantes dangereuses. Quand le silence s’installe,

les grognements des singes hurleurs s’elevent.

Bruit de fond ou le sauvage devient familier.

Au matin, Antonia explique avec fierte que la

foret est riche en animaux et en plantes. En des-

cendant a la riviere pour se laver, ses petites-

filles Karla et Victoria, ainsi que sa belle-fille

Carolina, nomment les especes qui les entourent.

Ai^a'i, andiroba, abacaxi (ananas), maracuja

(fruit de la passion)... La liste se deroule tandis

qu’une tron^onneuse vrombit au loin. Un signe

de la deforestation ? Elle est pourtant interdite

ici, sauf sur les zones de culture.

Le regard d’Antonia s’assombrit. «Les regies

du PDS imposent de ne pas deboiser beaucoup

et de ne jamais vendre de bois. Nous les respee-

tions tous. Mais certains ont decide de passer

outre », resume-t-elle. Quelques mois plus tot,

neufpaysans ont vendu du bois, en toute illega-

lity Plusieurs families ont porte plainte. Les fau-

tifs ont desormais quatre-vingt-dix jours pour

quitter les lieux avant d’etre expulses de force.

Xavier Arnauld de Sartre est impressionne : « Le

fait que des families se mobilisent pour porter

plainte et prendre en main leur territoire est tres

positif. Elies ne se laissent pas faire ! » Ce qui

n’einpeche pas Antonia d’avoir peur. Elle craint

des fusillades. Car le probleme reinonte a loin.

Depuis 2005, des membres de l’Assefa tentent

de faire passer un plan de gestion aupres de la

prefecture pour vendre du bois, sans deforester

plus d’un vingtieme de la surface du PDS. Cela

permettrait aux families d’acceder a un meilleur

niveau de vie tout en preservant les ressources

de la foret. Mais des disaccords internes sur les

termes du plan et des conflits territoriaux avec

les fazendeiros voisins ralentissent le projet.

Apres sept ans de discussions infructueuses,

neuf agriculteurs ont done decide de contour-

ner l’interdiction de deboiser. Mais Antonia

n’accepte pas cet acte qui va a l’encontre d’une

gestion durable. Sa voix se durcit: « Nous
sommes tous dans lameme situation financiere,

mais nous respectons les regies. Ces paysans

possedent deja des terres qui produisent du

cacao. Ils veulent gagner plus d ’argent et affir-

ment que le terrain leur appartient. » Le bail,

condition initiate du PDS, a du plomb dans

l’aile. Certains souhaitent desormais devenir

proprietaires - coniine e’est le cas de la plupart

des habitants de l’Amazonie - et gerer leurs

terres a leur maniere. Chose que refusent les

autres families du PDS Boa Esperant^a.

ces tensions CRisTALLisENT bien l’un des pro-

blemes actuels inajeurs de l’Amazonie. «Une
grande partie de la population est exclue des

programmes de developpement et des projets

de protection de l’environnement gouver-

nementaux, detaille Xavier Arnaud de Sartre.

Ces agriculteurs cherchent des terres pour sub-

venir a leurs besoins. Mais comment faire, etant

donne que personne n’a de modele d’exploita-

tion durable viable a leur proposer ?» Le pro-

bleme est d’autant plus complexe que de

noinbreux politiciens locaux rentrent dans des

jeux de pouvoir et d ’argent. L’exemple d’Anapu

est edifiant : l’adjoint au maire, richefazendeiro,

possede aussi l’une des quatre scieries de la com-

mune revendant du bois illegal. Dans un tel

contexte, des projets comme le PDS ne sont

guere soutenus. Pourtant, l’espoir demeure.

« II y a des cotes positifs et negatifs au PDS.

Tout n’est pas satisfaisant a 100 %, mais les

choses s’ameliorent. Ici, la scolarite et la sante

sont bonnes », affirme Antonia. Son regard

exprime une force incroyable et une certitude

:

elle continuera a se battre pour son ideal.

Apres la foret luxuriante, les champs mono-

tones defilent derriere la vitre de notre voiture.

La sombre silhouette d’un chataignier mort se

detache, symbole d’un paysage arnpute par les

humains. Un desert.
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dacht-e lut Iran Alain Arnoux pilote son paramoteur

dans des vents traTtres, le long d’une enorme dune du grand

desert de Lut, en Iran. Le champion frangais a epaule le

photographe George Steinmetz dans plus d’une douzaine

d’expeditions aeriennes en zones arides.



UN PHOTOGRAPHE SURVOLE LES DESERTS

LES PLUS EXTREMES DU MONDE

EN SE FIANT AUX EVOLUTIONS DES DUNES











PHOTOGRAPHIES ET TEXTE

DE GEORGE STEINMETZ

Une expedition

dans le Saharam a

donne ma premiere

le^on de physique

des dunes, en 1998.

Pour prendre des

photos aeriennes

encelieu recule,

j’avais appris a piloter un paramoteur. C’est 1’un

des aeronefs les plus legers et les plus lents qui

existent: depourvu de roues, il pese un peu

moins de 45 kg, pour une vitesse maximale en

vol d’environ 50 km/h. J’avais certes acquis des

competences nouvelles pour voler (et atterrir) en

paramoteur. Mais il en etait une dontj’ignorais

a quel point elle me serait necessaire pour sur-

vivre dans le Sahara : savoir lire les dunes.

Tout comme un marin observe les moutons

qui, en mer, annoncent un brusque coup de vent,

je devais apprendre a anticiper les courants d’air

invisibles qui creent les dunes. Si jene faisaispas

attention, je pouvais etre pris dans des turbu-

lences, voire dans un courant descendant fatal.

D’infinies rangees de barkhanes (« dune en

croissant», en turc) parsement le Sahara. Elies

m’intriguaient depuis que j’avais lu un ouvrage

de Ralph Bagnold, un officier de l’armee britan-

nique, pionnier des voyages motorises dans le

desert de Libye des les annees 1920. Bagnold

decrivait les barkhanes comme des organismes

vivants qui bougent, se multiplient, main-

tiennent une structure et s’adaptent a leur envi-

ronnement. Les photograph ier du ciel pourrait

etre interessant, pensais-je.

Mais il me fallait d’abord atteindre les dunes.

J’ai traverse la region avec le champion du monde
fran^ais de paramoteur Alain Arnoux. Je comp-

tais sur lui pour voler en toute securite, Quatre

jours en 4x4 nous ont menes de la capitale du

Tchad, N’Djamena, aux barkhanes de l’extreme

nord. Le sable qui constitue les dunes avait lui

aussi voyage, migrant de l’Egypte et du Soudan
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badain jaran chine D’improbables lacs brillent parmi les dunes etoilees

hautes de 300 m de ce desert ou vivent des bergers mongols avec chevres

et moutons. Ceux-ci dependent des ruisseaux qui alimentent ces lacs sales.
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vers l'ouest. Nous nous guidions a l’aide d’une

vieille carte franchise qui figurait les dunes

coniine des parentheses faisant face au vent.

Je n’avais pas conscience des difficultes qui

nous attendaient. Ni de la beaute des dunes. Des

que j’ai commence a voler dans le desert, je suis

tombe sous son charme, entreprenant un projet

qui allait durer quinze ans pour photographier

les deserts les plus extremes du monde.

Arnoux m’a annonce la mauvaise nouvelle en

atteignant la depression du Mourdi, hurlant

pour se faire entendre dans la tempete : meme
lui ne saurait voler dans un tel vent. Nous avons

alors pilote jusqu’au centre de la cuvette

rocheuse, jusqu’a trouver une barkhane haute

de 15m afin de nous abriter pour la nuit.

Nous nous sommes reveilles avant l’aube. Sur

la crete de la dune, le vent n’etait plus qu’un

souffle. J’ai decolle au lever du soleil, en devalant

le versant au vent de la dune. J’ai gagne 150 m en

altitude et jeme suis senti tel un insecte qui sur-

volerait une enorme chaine de fabrication dans

une usine de croissants. Les barkhanes

s’etiraient jusqu’a l’horizon, s’associant, se sepa-

rantetengendrant leur progen itu re.

La nervosite m’a vite gagne. Je volais contre le

vent mais, bien plus rapide que moi, celui-ci me
repoussaitvers l’arriere -comme si je nageais a

contre-courant dans une riviere. Pour un pilote,

l’experience est effrayante. Vous ne voyez pas ce

qui est derriere vous. A l’atterrissage, vous avez

45 kg sur le dos et une grande voile au-dessus de

votre tete qui veut continuer a reculer.

La friction du sol ralentit le vent, surtout le

matin, aussi suis-je descendu a 15 m au-dessus

de la crete des dunes pour avancer. Une heure

apres, meme le vent rasant forcissait et s’agitait.

Le soleil rechauffait le sol sombre, creant des

bulles d’air chaud qui s’elevaient et perturbaient

le souffle regulier du vent en surface. Quand j’ai

repris de l’altitude pour localiser le campement,

j’ai commence a voler dans le vent, et non plus

contre lui. Je me suis soudain retrouve propulse

George Steinmetz vient de publier le livre Deserts

absolus. Il a realise les photos du reportage «Les

troupeaux retrouves du Sud-Soudan » (oct. 2010).

a plus de 110 km/h, une vitesse alarmante. J’ai

fait demi-tour dans le vent et plane comme un
cerf-volant a 60 m au-dessus du camp. Alain

s’est approche de moi tres vite, par en dessous.

Anxieux a l’idee d’atterrir dans une telle tem-

pete, j’ai observe comment il s’y prenait.

II a lu la dune comme a livre ouvert: le vent en

balayait la crete puis faisait une boucle. Essayer

d’atterrir pres de nosvoitures, garees dans l’arc

interne de la dune, aurait ete fatal. Le paramo-

teur est fait d’une voile gonflee qui, dans une

turbulence, peutperdre sa rigiditeet s’effondrer.

Atterrir sur la pente au vent semblait une meil-

leure option, mais une rafale pouvait nous

repousser dans les turbulences. Prudent, Alain

a atterri dans la plaine de graviers, a cote de la

dune. Je l’y ai rejoint peu apres.

Apres vingt-six expeditions aeriennes dans le

desert, j’ai compris que les dunes sont a la fois

plus faciles a survoler et plus belles aux heures

calmes du petit matin. J’ai appris a etre patient

et a choisir mes saisons avec soin. Au Sahara, par

exemple, l’automne est le meilleur moment
parce que les vents sont alors relativement

faibles etle temps clement.

J’ai encore peur des tempetes de sable, qui

surgissent sans crier gare. J’ai meme appris com-

ment on atterrit lorsqu’elles seproduisent: aussi

vite que possible. Je sais aussi, desormais, que les

dunes sont mes amies. Elies pointent toujours

dans la direction d’un atterrissage sur pour mon
aeronef, qui vole plus vite que je ne cours. Nul

besoin d’un meteorologue pour vous donner le

sens du vent quand les dunes vous l’indiquent.

J’ai developpe quelques regies si mples. Les plus

petites dunes etant davantage sensibles au vent,

leur direction indique vers ou il souffle. Il faut si

possible atterrir sur le versant ensoleille d’une

dune (des courants descendants parcourent sou-

vent le versant a l’ombre, et vous tombez comme
une pierre). Le sable blanc est plus sur a survoler

que le sable fence, qui absorbe la cha leur puis la

relache en grosses bulles d’air. Quand le sable

s’envole sur la crete des dunes, mieuxvaut rester

au sol. Enfin, il vaut toujours mieux etre sur

terre et rever d’etre dans le ciel qu’etre dans le

del en revant d’etre sur terre.
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Naissance dune
dune de sable

Les dunes couvrent 20 % des deserts du monde. Elies se torment

partout ou il y a un vent continuel et du sable. Leur taille depend

de la quantite de sable disponible
;
le vent sculpte leur forme.

BARKHANE

En turc, barkart designe une dune en forme

de croissant comme on en trouve pr&s des

mers de sable. Elle se forme quand le vent

souffle avec Constance dans une direction.

Vents unidi rection nels

SEIF

Longues et & la cr§te escarp^e, les dunes

seif (« sabre », en arabe) se torment

dans des regions ou la quantite de sable

et les vents sent moderns.

DUNE ETOILEE

Les variations saisonnitres du vent cr£ent

des dunes a plusieurs branches, en forme

de pyramide, plus hautes qu’6tendues, qui

peuvent d^passer 300 rn d’altitude.

Vents multidirectionnels

COTE FACIRQUE PEROU

RUB AL-KHALI. ARABIE SAOUOITE
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wadi hazar Yemen Phenomene curieux: dans le Rub al-Khali

des dunes geantes semblent s’emietter. Une evolution de la circu-

lation des vents pourrait expliquer cette reconfiguration du desert



Sahara algerie Dans une oasis, non loin de Timimoun, des

villageois erigent des barrieres de feuilles de palmiers. Ms protegent

ainsi les jardins du sable que le vent amoncelle pres des clotures.



desert du nam I B nam ib IE Le sable envahit Kolmanskop, ville

miniere de diamants abandonnee dans les annees 1950. Une coulee

de sable situee non loin pourrait un jour ensevelir les batiments.





Sahara mauritanie Des touristes a dos de chameau avancent

dans un dedale de dunes, en suivant une ancienne route caravan iere.

Des tempetes de sable remodelent regulierement les dunes.



VIKINGS
efAMERINDIENS
face aface

En remontant la piste de certains artefacts,

une archeologue canadienne retrouve un chapitre

perdu deVhistoire du Nouveau Monde.

DE HEATHER PRINGLE

PHOTOGRAPHIES DE DAVID COVENTRY





Marins intrepicfes, les

Vikings utiliserent des

bateaux semblables'.

a cette replique pour"

atteincjre le Nouveau
"

Monde, a la recherche

de fourrures, d'ivoire de

morse et de partenaires

commerciaux.

MUSEE DES BATEAUX VIKINGS.

RCSKILOE, DANEMARK
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LES FIBRES AVAIENT

QUELQUE CHOSE DE BIZARRE.

ELLES NE CADRAIENT PAS.

Patricia Sutherland le repera tout de suite : elles

avaient un aspect etrangement duveteux, d’une

grande douceur au toucher.

Ces brins de cordage provenaient d’un village

abandonne, a la pointe septentrionale de Pile de

Baffin, au Canada. Bien au-dela du cercle polaire

et au nord de la baie d’Hudson, des chasseurs

indigenes s’etaient rechauffes la, il y a quelque

700 ans, en se servant de lampes a huile de

phoque. Dans les annees 1980, un missionnaire

catholique s’etait lui aussi interroge sur ces brins

soyeux apres avoir exhume des centaines

d’objets fragiles de ces memes ruines. Le cordage,

constitue de poils courts provenant de la four-

rure d’un lievre arctique, n’avait absolument

rien a voir avec les tendons que les chasseurs de

l’Arctique torsadaient pour confectionner des

cordes. Comment etait-il arrive la? La reponse

echappant au vieux pretre, il enferma les brins

dans des caisses avec le reste de ses trouvailles

et les remit au Musee canadien des civilisations

situe a Gatineau, au Quebec.

Les annees passerent. En 1999, Patricia

Sutherland, une archeologue specialiste de

l’Arctique travaillant au musee, glissa les brins

sous un microscope et vit que quelqu’un avait

tisse les poils courts en un fil doux. Pourtant, les

hommes prehistoriques de Pile de Baffin

n’etaient ni des fileurs ni des tisserands ; ils cou-

saient leurs vetements dans du cuir ou de la

fourrure. D’ou pouvait bien venir ce fil? Des

annees plus tot, alors qu’elle participait a la inise
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Donny Pitseolak surveille les ours polaires sur les cotes de llle de Baffin, ou des archeologues ont decouvert

du cordage confectionne a la maniere viking (page opposee), preuve d’un contact avec des Europeens.

au jour d’une ferine viking au Groenland,

Sutherland avait vu ses collegues decouvrir

des fils similaires sur le plancher d’une salle de

tissage. Elle telephona a un archeologue au

Danemark. Quelques semaines plus tard, une

specialiste des textiles vikings 1’informa que les

brins canadiens etaient en tout point identiques

aux fils confectionnes par les femmes scandi-

naves au Groenland. «J’etais totalement

abasourdie», se souvient l’archeologue.

Cette decouverte soulevait des questions

fascinantes qui allaient conduire a plus d’une

decennie d’investigations scientifiques achar-

nees. Un groupe de marins scandinaves avait-il

debarque sur les cotes lointaines de l’ile de Baffin

et etabli un contact amical avec les chasseurs

autochtones ? Le fil constituait-il l’une des cles

d’un chapitre depuis longtemps perdu de l’his-

toire du Nouveau Monde ?

les navigateurs vikings furent les meilleurs

explorateurs d’Europe medievale. A bord de

solides bateaux en bois - qui suscitent toujours

l’admiration ils prirent la mer depuis leur

Scandinavie natale, en quete de terres, d’or et de

richesses. Au vm e
siecle, certains partirent en

direction del’Ouest,versce quiest aujourd’hui

l’Ecosse, l’Angleterre et l’lrlande. Beaucoup

choisirent de s’implanter a l’etranger. Des le

ix
e
siecle, des marchands vikings pousserent vers

l’Est et fonderent des villes le long des grandes

routes commerciales d’Eurasie, negociant les

VIKINGS ET AMERINDIENS FACE A FACE 6 1



plus beaux produits du Vieux Monde : verrerie

de la vallee du Rhin, argent du Moyen-Orient,

coquillages de la mer Rouge, soie de Chine.

Les plus intrepides s’enfoncerent plus a

l’Ouest, dans les eaux brumeuses de PAtlantique

Nord. En Islande et au Groenland, les colons

vikings etablirent non sans peine des campe-

ments agricoles. Pour commercer sur les mar-

ches europeens, ils remplirent des entrepots de

luxueux produits de l’Arctique, parmi lesquels

de Pivoire de morse et des defenses en spirale de

narval, vendues comme des comes de licorne.

Certains chefs pousserent encore plus loin vers

l’Ouest, naviguant jusqu’aux Ameriques dans

des eaux parsemees d’icebergs.

Aux environs de 989-1020 apr. J.-C., des

marins vikings -peut-etre quatre-vingt-dix

hommes et femmes au total - aborderent les

rivages de Terre-Neuve. Ils y construisirent trois

robustes salles communes et de multiples huttes

en tourbe reservees au tissage, a la ferronnerie

et a la reparation des bateaux. Dans les annees

1960, un aventurier norvegien, Helge Ingstad,

et sa femme archeologue, Anne Stine Ingstad,

mirent au jour cet ancien camp de base a un
endroit denomme L’Anse aux Meadows. Plus

tard, des archeologues canadiens trouverent des

rivets en fer et d’autres objets provenant sans

doute du naufrage d’un navire viking au large

de la cote de Pile d’Ellesmere. Mais, dans les

annees qui suivirent, bien peu de traces de la

legendaire exploration du Nouveau Monde par

les Vikings furent retrouvees - du moins jusqu’a

Parrivee de Patricia Sutherland.

une douce lumiere matinale enveloppe Pile

de Baffin. Sutherland et son equipe descendent

en file indienne une piste caillouteuse jusqu’a la

cuvette de la Tanfield Valley. Celled se situe sur

la cote rocheuse autrefois appelee Helluland, «le

pays des blocs de pierre », par les navigateurs

vikings. Bien avant Parrivee de ces derniers, les

habitants de la zone y avaient bati un village, sur

un site portant aujourd’hui le nom de Nanook.

Sutherland scrute avec mefiance le littoral,

surveillant la presence eventuelle d ’ours polaires.

La cote est claire ce matin et Parcheologue
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Bienpeu de traces de la legendaire exploration du Nouveau Mondepar
les Vikings furent retrouvees -jusqu aVarrivee de Patricia Sutherland.

y. Ywmm- /

^

Avec ses collegues, I’archeologue Patricia Sutherland (en veste orange) met

au jour ce qu’elle croit etre un avant-poste viking. Llle de Baffin possedait

de la tourbe pour construire des huttes et un port pour accueillir les bateaux.
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Le premier village viking

du Nouveau Monde a ete

decouvert en I960, a L'Anse

aux Meadows. Mais de

nouveaux indices suggerent

que les marchands vikings
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jusqu’a des sites occupes

jadis par les Dorsets, un

peuple indigene.
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s’emerveille a haute voix de la mousse epaisse,

spongieuse, qui tapisse le sol. « La vallee est

pleine de verdure, pleine de tourbe permettant

de construire des batiments, fait-elle remarquer.

C’est la plus verdoyante du secteur.

»

Desormais chargee de recherche a l’universite

d’Aberdeen, Sutherland sourit en contemplant

la perfection de cet environnement, En dessous

d’elle s’etend une anse protegee, un port naturel

pour un navire viking de haute mer. Dans la

vallee, le long de zones tourbeuses, des nappes

microbiennes, d’aspect huileux, indiquent la

presence de fer des marais, ce minerai que les

forgerons vikings excellaient a travailler.

Avec ses cheveux argentes, sa voix fluette et

son 1,52 m, Sutherland fait un chefd’expedition

des plus improbables. Pourtant, sur un chantier

de fouilles, l’archeologue de 63 ans est une vraie

tornade: elle est la premiere levee et la derniere

a se faufiler dans son sac de couchage. Entre les

deux, elle semble etre partout - retournant des

pancakes, preparant les repas des aines inuits,

verifiantles clotures electriques anti-ours.

Sutherland est on ne peut plus determ inee. En
1999, sa decouverte sur les brins de cordage

l’incita a retourner dans les entrepots du Musee
canadien des civilisations. Elle comment par

s’interesser aux objets que d’autres archeologues

avaient exhumes de campements de chasseurs

arctiques. Les Dorsets (leur appellation actuelle)

sillonnerentla cote orientale de l’Arctique pen-

dant environ 2 000 ans, jusqu’a leur mysterieuse

disparition au xive
siecle.

En examinant des centaines d’objets proba-

blement dorsets, Sutherland tomba sur d’autres

bouts de fils, provenant de quatre grands sites

- Nunguvik, la Tanfield Valley, l’ile Willows et

les lies Avayalik-, eparpilles le long de 2 000km
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Sutherland trouvaplusieurs sculptures dorsets semblantfigurer

des visages europeens, avec de longs nez et des sourcilsproeminents.

de littoral, du nord de File de Baffin au nord du

Labrador. Sutherland nota egalement avec eton-

nement que les equipes travaillant sur ces sites

y avaient retrouve de noinbreux morceaux de

bois, en depit du fait que le paysage est constitue

de toundra depourvue d’arbres. La scientifique

decouvrit des fragments de ce qui ressemblait a

des batons de comptage, utilises par les Vikings

pour enregistrer les transactions cominerciales,

ainsi que des fuseaux, sans doute destines au

filage des fibres. Elle remarqua en outre que cer-

tains debris de bois comportaient des trous

carres formes par des clous et de possibles taches

de rouille. Une datation au carbone etablit que

l’un d entre eux remontait au xiv® siecle, soitvers

la fin de Lepoque scandinave au Groenland.

Plus Sutherland passait au crible les anciennes

collections dorsets et plus elle recueillait d’indices

que les Vikings avaient aborde ces rivages. En
examinant les outilsen pierre, elle identifia pres

de trente pierres a aiguiser scandinaves, un
ustensile de base des Vikings. Elle trouva aussi

plusieurs sculptures dorsets semblant figurer

des visages europeens, avec de longs nez, des

sourcils proem inents et peut-etre des barbes.

Tous ces objets plaidaient en faveur de la these

d’un contact amical entre chasseurs dorsets et

marins vikings. Mais, pour rassembler davan-

tage de preuves, Sutherland avaitbesoin d’effec-

tuer des fouilles. La Tanfield Valley semblait le

plus prometteur des quatre sites. Dans les

annees 1960, Moreau Maxwell, un archeologue

americain, y avait mis au jour une partie de

structure tres particuliere, en pierre et en

tourbe. Les Dorsets avaient construit de petites

maisons dont les dimensions ne depassaient pas

celles d’une chainbre a coucher moderne de

taille moyenne. La maison de la Tanfield Valley,

dont un mur mesurait plus de 12 m de long,

devait etre bien, bien plus vaste.

a l’interieur des mysterieuses ruines en

pierre, Sutherland se penche sur un carre de

terre. Elle degage un petit morceau d’os de

baleine a Taide de sa truelle, puis ote la salete

avec une brosse, revelant deux trous de perqage.

Les Dorsets ne disposaient pas de forets - ils

Pour Patricia Sutherland, ces batons de comptage

servaient aux Vikings pour le negoce.

faisaient des trous en creusant-, inais les char-

pentiers vikings possedaient des tarieres avec

lesquelles ils per^aient souvent des trous desti-

nes a cheviller des morceaux de bois.

Les premiers archeologues, expose Sutherland,

avaient tendance a realiser des excavations de

grande ainpleur, de sorte quelle et ses collegues

doivent travailler a la fa^on d’experts criininels,

en cherchant de menus indices passes inaper^us.

C’est ainsi que, dans des sediments releves a

l’interieur des murs, la scientifique a trouve plu-

sieurs fragments de pelage minuscules. Leur

expertise revelera par la suite qu’ils appar-

tiennent a une espece de rat du Vieux Monde,

tres probablement le rat noir, qui atteignit sans

doute l’Arctique par bateau.

Les ruines ont livre d’autres indices plus

imposants. Un membre de l’equipe a exhume
une pelle en os de baleine se rapprochant beau-

coup de celles qui ont ete decouvertes dans des

villages vikings du Groenland. « La taille et la

matiere sont exactement les memes que celles

des beches utilisees pour couper la tourbe des-

tinee a la construction de maisons », explique

Sutherland. Ce qui colle parfaitement.

Heather Pringle ecritsur l’archeologiepour de

nombreusespublications. David Coventry a illustre

<* Les guerriers pares d’or du Panama » (juin 2012).
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Les artistes dorsets travaillaient 11voire de morse avec habilete. I Is reproduisaient

les mysteres et les merveilles de leur lointain monde arctique =des ours

polaires (ci-dessous) a ce qui est peut-etre le visage d’un visiteur europeen

(ci-dessus). Le morceau de ramure sculpte (ci-contre) presente un contraste

interessant: le visage large et rond est typique des Dorsets. L’autre, long

et mince, avec un nez proeminent et des sourcils epais, parait europeen.





Depourvus d’arcs et de

fleches, et vivant en

petits groupes, les

Dorsets, comme celui

figure par cette sculpture,

ne constituaient sans

doute pas une menace

pour les Vikings.
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Sutherland et son equipe ont retrouve des

restes de blocs de tourbe - materiau dont les

Vikings se servaient pour construire des murs

isolants- ainsi qu’une fondation constitute de

gros rochers qui semblent avoir ete tailles par

quelqu’un possedant une certaine connaissance

de la ma^onnerie scandinave. La taille globale

de la structure, le type de mur et un conduit

d’evacuation borde de pierres font penser aux

constructions vikings du Greenland.

Un des espaces continue a degager la puan-

teur typique d’une latrine. Le long du sol, un des

archeologues exhume des touffes de mousse

de la grosseur du poing -

1

5

equivalent viking de

notre papier hygienique. « Les Dorsets ne res-

taient jamais assez longtemps a un endroit pour

installer des toilettes*, fait observer Sutherland.

Alors, pourquoi des Vikings se seraient-ils

arretes suffisamment longtemps pour edifier

une telle construction sur ce coin venteux du

Helluland? Quels tresors cherchaient-ils?

Les commer9ants vikings souhaitaient satis-

faire le gout europeen pour les belles marchan-

dises du Grand Nord. Chaque printemps, des

villageois de l’ouest et de Test du Greenland

remontaient vers le nord pour gagner une riche

zone de chasse cohere appelee Nordsetur. Cam-
pant le long du littoral, ces Groenlandais medie-

vaux traquaient le morse et autre gibier de

l’Arctique, remplissant leurs bateaux de peaux,

de fourrures, d’ivoire et meine d’oursons polaires

vivants destines au commerce etranger.

A deux ou trois jours a l’ouest de Nordsetur,

de 1 'autre cote des eaux agitees du detroit de

Davis, se trouvait une caverne aux tresors au

potentiel encore plus riche: le Helluland. Meme
si ses montagnes couronnees de glaciers sem-

blaient inhospitalieres, ses eaux glacees regor-

geaient de morses et de narvals, et ses terres de

caribous et de petits animaux a fourrure.

Les navigateurs vikings qui explorerent la

cote de l’Amerique du Nord il y a un millier

d’annees etaient probablement a la recherche de

partenaires commerciaux. A Terre-Neuve, region

qu’ils appelaient Vinland, les nouveaux venus

re^urent un accueil hostile. Les aborigenes y
etaient bien armes et consideraient ces etrangers

comme des intrus sur leur territoire. Mais, dans

le Helluland, les petits groupes nomades de

chasseurs dorsets purent saisir l’interet de ces

visiteurs et leur derouler le tapis rouge.

Les Dorsets possedaient peu d’armes de

combat, mais ils excellaient a chasser le morse

et les animaux a fourrure dont les poils doux,

une fois files, donnaient un fil soinptueux. De
plus, certains chercheurs pensent que les Dorsets

avaient le gout du commerce. Pendant des

siecles, ils avaient troque du cuivre et autres

produits rares avec leurs voisins aborigenes.

« Peut-etre ont-ils ete les veritables entrepre-

neurs de l’Arctique », avance Sutherland.

N’ayant pas grand-chose a craindre des

autochtones, les navigateurs vikings construi-

sirent manifestement un camp saisonnier dans

la Tanfield Valley, peut-etre aussi bien pour

chasser que pour commerces La zone abondait

en renards arctiques, et les etrangers auraient eu

deux articles hautement desirables a proposer

aux chasseurs dorsets contre leurs fourrures: du

bois de rechange que Ton pouvait tailler et de

petits morceaux de metal pouvant etre aiguises

pour faire des lames. Des indices archeologiques

laissent supposer que des families dorsets avaient

prepare des peaux d’animaux alors qu’elles cam-

paient a proximite de l’avant-poste viking.

Mais il reste beaucoup a faire. Seule une petite

fraction de la Valley de Tanfield a ete inspectee

et les remarquables decouvertes de Sutherland

- de nouvelles preuves de contacts amicaux

entre navigateurs vikings et autochtones nord-

americains,etla mise aujour de ce qui est sans

doute le premier commerce europeen de four-

rures dans les Ameriques- ont suscite une vive

controverse parmi un grand nombre de ses col-

legues. Larcheologie reside dans 1’ interpretation

de vestiges materiels. Comme avec la decouverte

de L’Anse aux Meadows des decennies plus tot,

la lutte pour l’acceptation de ces hypotheses sera

longue et difficile. Mais Sutherland est bien deci-

dee a prouver aux sceptiques qu’ils ont tort.

Rabattant le filet antimoustique sur son

visage, elle se remet a creuser. « Il y a encore une

foule de choses a decouvrir ici, dit-elle en sou-

riant. Et nous allons les trouver. »
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Un manchot empereur

'atteint sa Vitesse

maximale lorsqu il

s
?

elance depuis la mer

jusque sur la banquise,
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TORPILLE
Maladroit sur terre, le manchot empereur file a travers mer.

Les scientifiques ont enfin perce le secret de sa velocite.
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Photographies de Paul Nicklen
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Ce manchot aerien illustre pourquoi il lui faut

aller vite: une sortie rapide de I’eau Taide

a franchir d’un bond un mur de glace de pres

de 2 m.. . et a echapper au leopard de mer,

souvent poste en lisiere de la banquise.





R oger hughes n’a jamais observe de

manchots empereurs a l’etat sauvage.

Mais il en a vu dans un documentaire

de la BBC, et ils fomjaient dans la mer en laissant

un sillage de bulles. Hughes a alors eu l’intuition

qui menerait a une decouverte surprenante.

Peu auparavant, Hughes, biologiste marin a

l’universite de Bangor, dans le nord du pays

de Galles, avait discute avec son epouse des pro-

priety lubrifiantes des nouvelles combinaisons

de natation. De la sa question : et si les bulles

aidaient les manchots a nager plus vite ?

Hughes a fait part de son hypothese a son ami

John Davenport, un confrere de l’University

College de Cork, en Irlande. Davenport etudie

les relations entre les structures corporelles des

animaux et leurs mouvements. Or lui non plus

n’avait aucune idee du role joue par les bulles

Les manchots vus de 1’espace

Les images satellite ont recemment
permis ^identifier quatre nouvelles

colonies de manchots empereurs, ce qui

double presque les effectifs estimes.
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chez les manchots. Les deux chercheurs ont

alors epluche la litterature scientifique et

constate que personne ne s’etait penche sur

le phenomene. Ils ont decide de s’y mettre.

Avec l’aide de Poul Larsen, ingenieur meca-

nicien a l’universite technique du Danemark, ils

ont analyse des heures de prises de vue sous-

marines. Et ont decouvert que le manchot fait

ce que les ingen ieurs revent d’accoinplir depuis

longtemps avec bateaux et torpilles : util iser Pair

comme lubrifiant pour augmenter sa vitesse.

Quand un manchot empereur nage, la friction

de l’eau sur son corps le ralentit. Sa vitesse de

pointe ne depasse pas 1,2 a 2,7 m/s. Mais il peut

la doubler, voire la tripler, grace a de courtes

accelerations et en relachant l’air contenu dans

ses plumes sous la forme de bulles minuscules.

Ce procede reduit la densite et la viscosite de

l’eau qui l’entoure. En diminuant la resistance

de l’eau, ces bulles permettent au manchot
d’acquerir une vitesse inatteignable autrement.

Ce sureroit de velocite l’aide aussi a echapper

a des predateurs tels que le leopard de mer.

L’explication tient dans les plumes. Le man-
chot, comme d’autres oiseaux, peut les faire

bouffer et isoler son corps avec une couche d’air.

Dans la majorite des especes, de la peau nue

separe les rangees de plumes. Mais le manchot

empereur possede une couche de plumes epaisse

et uniforme. Etla base de ces plumes comporte

de minuscules filaments, d’a peine 20 microns

de diametre (moins de la moitie de l’epaisseur

d’un cheveu humain). L’air emprisonne dans

ce maillage duveteux est libere sous la forme

de microbulles, si petites qu’elles generent une

couche lubrifiante sur la surface de la plume.

Meme si 1 ’on imagine mal un bateau a plumes,

la technologie pourrait rattraper la biologie. Une
societe hollandaise a lance en 2010 un systeme

de lubrification par bulles pour la coque des

porte-conteneurs. Et, l’an passe, Mitsubishi a

annonce la inise au point d’un systeme de lubri-

fication par air pour la coque des supertankers.

Mais personne n’a encore con^u ce qui pourrait

battre de vitesse un leopard de mer et sauter

d’un bond par-dessus un mur de glace. Cela

reste un secret de fabrication. — Glenn Hodges

MAGGIE SMITH. EQUIPE DU NGM. SOURCES : BRITISH ANTARCTIC
SURVEY

;
POLAR GEOSPATIAL CENTER, UNIVERSITE DU MINNESOTA



LE MANCHOT PLEIN GAZ
Le manchot empereur est repute pour ses bonds spectaculaires

hors de I’eau. Mais la oombinaison de mecanismes corporels

et de principes physiques permettant a cos oiseaux inaptes

au vol de s'elancer echappait encore aux scientifiques il y a peu.
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/
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\ Los manchot

s

sulvent parfols

la vole aGrlenne

de congGneres.

Vitesse

1,98
m/s 14 m

Ravitaillement

Apres s’§tre nourri en mer, le manchot lisse parfois

ses plumes pres de la surface pour remplir son

plumage d’air. Puis il plonge, s’assure qu’aucun

predateur ne r6de et prend de la vitesse.

Vitesse

5,49
m/5

Oombinaison d'energie

Pour un gain de vitesse maximal, fair

retenu par les plumes est rel^che. Le corps

du manchot se couvre d’une fine couche

de bulles minuscules, qui reduit la friction.

Detail cl-dessous
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Les plumes duveteuses a la

base de chaque rachls sont

composdes de filaments

mlcroseoplques. Ceux-cl

contrlbuent a malntenlr une
couche d'alr pres du corps.

Le manchot peut changer

la position de ses plumes grace

a des muscles attaches a une
membrane flexible, permettant

a fair d’entrer et de sortir.

Membrane
eiastlque

I LLUSTRATIQN : FERNANDO G . BAPTISTA, EQU IP E DU N G M
;
TONY SC H ICK.

PHOTO : REBECCA HALE EQUIPE DU NGM (PLUME). SOURCES : JOHN DAVENPORT,
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FAIRBANKS

;
SMITHSONIAN INSTITUTION. DEPARTEMENT D'ORNITHQLOGIE (PLUME)



Les plumes tres serrees du manchot (environ

15/cm 2
) se chevauchent telles des tuiles. Elies

Tisolent de Teau et permettent de pieger I’air

dans la sous-couche duveteuse. Relache, cet

air constitue une sorte de lubrifiant a bulles.





Ayant chasse en mer pour nourrir leurs

juveniles, les manchots adultes nagent en

surface. Leur plumage se remplit alors d’air.

Puis ils plongent profondement, prennent

de la vitesse et fusent vers le trou de sortie.







Une colonie jouit du bref soleil estival sur la

mer de Ross gelee. La distance a I’eau libre

fc

varie selon les saisons. En plein hiver, les

manchots parcourent parfois de nombreux

kilometres sur la glace pour se nourrir.





Le risque de croiser un leopard de mer est

au plus fort a I'instant d’entrer dans I’eau.

Aussi les manchots attendent-ils parfois des

heures durant pres d’un trou de glace qu'un

courageux se decide. La vie est plus sure

dans la colonie (a gauche), oil les predateurs

sont rares et les compagnons proches.



Les manehots sont capables de disparaTtre

en un instant. Le photographe Paul Nicklen

Ta compris quand il a effraye ce groups

:

« J’ai pris la photo et
s
un quart de seconds

plus tard, il n’y avait plus que des bulles>





V

Loin de la securite que lui procure la colo-

nie, un manchot nage en cercles pour avoir

une vision a 360° de son environnement En

jaillissant de I’eau, il atterrira sur la glace

dans un bruit sourd et en poussant un cri.





Un chemin de tracteur detrempe par les pluies d’automne (cornte de Lee)
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RETOUR
DANS

LE DELTA
LARKANSAS

Le delta de VArkansas

designe la region

ou cette riviere sejette

dans le Mississippi. Jadis

y vivaient des metayers,

victimes de la segregation

et de la pauvrete. Les

exploitations industrielles

ont aneanti leur culture

.

Ilya quarante ans,

Eugene Richards a

photographic cet univers

desormais englouti.

Aujourd’hui, il revient

sur ses pas.
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De Charles Bowden

Photographies et legendes de Eugene Richards

Un souvenir lui revient soudain en memoire.
Nous roulons sur une route a deux voies, dans le delta de TArkansas, quand

Eugene Richards se revoit en train de marcher a travers champ. « C^a a du se passer

pres d’ici », me dit-il en scrutant le paysage par la fenetre du vehicule avec un regard

triste. Au-dela de l’etendue labouree, on distingue les vestiges d’une masure de

metayer, dernier temoignage d’un monde emporte par la revolution mecanique des

soixante-dix dernieres annees. « Je traversais ce champ avec Dorothea pour rendre

visite aux gens qui habitaient dans cette maison, raconte-t-il de sa voix douce.

C’est alors que le pilote d’un avion d’epandage

nous a vus. II a pique dans notre direction et a

vide son reservoir de produits chimiques sur

nous. » II se tait. La femme qui etait avec lui a ce

moment-la est devenue son epouse. Plus tard,

elle a contracts un cancer du sein, et Richards

s’esttoujours demande si cette pluie de produits

chimiques avait un rapport avec la maladie. Le

soleil brille. Les senteurs d’avril emplissent Fair

;

les bosquets verdoyants semblent se rejouir de

la venue du printemps. « Voila. Tout ce dont je

me souviens de cette journee se resume a cela.

»

Le photographe Eugene Richards est un Blanc

de Boston, venu s’installer dans la petite ville

d’Augusta a l’epoque de la lutte pour les droits

civiques, a la fin des annees 1960. II estime que

cette periode a ete la plus importante de sa vie.

II travaillait dans une garderie pour enfants

noirs et blancs geree par VISTA (Volunteers in

Service to America- « benevoles au service de

l’Amerique »), unprogramme de lutte contre la

pauvrete mis sur pied par le president Lyndon

Johnson. Sa presence a eu tot fait d’incommoder

la population blanche de la ville. Une grande

part de tous ces jours et ces nuits lui echappe

desormais, a cause d’un incident survenu un

soir, il y a bien des annees. Ici, dans le Delta,

les souvenirs vont et viennent, mais l’oubli prend

le plus souvent le dessus.

le delta de l’arkansas est forme par les

bassins inferieurs de rivieres se jetant dans le

Mississippi depuis l’ouest : la St. Francis, la White

River et 1Arkansas. Divers modes d’exploitation

agricole y ont ete testes (esclavage, metayage,

agriculture industrielle), qui tous ont profite a

une minorite entouree de pauvres. Les anciennes

forets ont ete abattues, nombre de localites sont

devenues des villes fantomes. Envers et contre

tout, la region continue pourtant d’attirer et de

parler au coeur. Car elle est Fame du Sud, tou-

jours capable de se reinventer quoique toujours

engluee dans son passe.

Elle a donne au pays le blues et nourri en son

sein le Ku Klux Klan ; dans les annees 1960, elle

est devenue le chaudron du changement social

ou bouillaient ces aspirations des jeunes Noirs

qui allaient entrainer les jeunes Blancs de tout

les Etats-Unis. De nos jours, une vaste machine-

ry agricole y a fait place nette et semble presque

pouvoir se passer des etres humains et des villes.

Nous roulons dans la plaine. Eugene Richards
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1970: J’ai photographic les sceurs Landers d Mount Culver, devant Vegllse baptiste

du Christ. Leurpere, precheurdans un taudis d Rawlinson, a bdti la chapelle.

devient songeur. Son souvenir s’estompe mais

la ter re demeure ou coule le grand fleuve et

ou murinurentles fantomes de la memoire.

ICI, LE SOL EST L’UN DES PLUS LERI ILLS du

monde. Cela n’a pas suffi. II y a 60 millions

d’annees, le golfe du Mexique s’etendait jusqu’au

Missouri, Quand la mer se retira, de nombreux
cours d’eau resterent, dont le Mississippi et ses

affluents, accumulant d’epais depots d’alluvions,

d’une richesse prodigieuse. Voila 12 000 ans

environ, la periode glaciaire prit fin, les glaciers

fondirent et les crues des fleuves se succederent.

Le delta du puissant Mississippi se tapissa de

limon. Les crues annuelles continuerent a gros-

sir les depots alluviaux glaiseux de la region,

profonds de plus de 30 m par endroits.

Arrives dans PArkansas vers 1800, les colons

americains furent confrontes a une region de

forets inhospitalieres et de marais. Quelques

decennies plus tard, a mesure que les forets

etaient defrichees et les marais asseches, le Delta

devint une terre promise, Des grandes planta-

tions apparurent, merne si Ton ne rencontre

guere dans 1’Arkansas les grandes demeures

de style neo-grec que Ton voit dans les films.

Les grands proprietaries terriens commen^aient

juste a edifier leurs maisons quand la guerre de

Secession remit tout en question.

Les murs des maisons de Cotton Plant, une

bourgade de 649 habitants, narrent ce chapitre

de Thistoire du delta de PArkansas. En 1846,

William Lynch, venu du Mississippi, s’y installa,

batit une maison et un magasin, et s’essaya a la

culture d’une plante relativement nouvelle dans

cette region, Lecoton-roi entainait son regne.

A l’epoque, le delta de l’Arkansas connaissait

une croissance spectaculaire. Les bateaux a

vapeur pouvaient facilement acheminer le coton

jusqu’a La Nouvelle -Orleans. Le revenu annuel

estime par habitant de PEtat atteignait 68 dollars

-trois de plus que la moyenne nationale.

Seul l’esclavage rendait cette croissance

possible. Quand la guerre de Secession eclata,

certains comtes du Delta comptaient plus de

Noirs que de Blancs. Aujourd’hui, dans la rue

principale de Cotton Plant, des vieillards sont

assis a l’ombre dans le centre-ville desert. « Dans

le temps, il y avait une usine de bois de placage

qui fonctionnait 24 heures sur 24, m’explique un

vieux monsieur. Aujourd’hui, tousles homines

en age de travailler doivent partir.

»
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1970: Un marine en permission , de retour dans son villager devant la m asure

dun ouvrier agricole qui vit avecsafemme etses deuxfils, tons les trots aveugles

.

Elaine est I’un des plus grands

massacres racistes de Noirs

de I’histoire des Etats-Unis,

bien que peu de gens en aient

entendu parler.

IE suis a la recherche du site du massacre

d’Elaine, un evenement qui debuta dans un
hameau appele Hoop Spur. Fin septembre 1919,

des metayers noirs ytenaient reunion dans une

eglise pour discuter de la maniere d obtenir de

meilleurs prix pour leur coton. L’emancipation

des esclaves avait mis fin a la main-d’oeuvre gra-

tuite, la remptenant par un systeme de metayage.

Apres la guerre de Secession, des esclaves recem-

ment afFranchis avaient pense qu’ils pouvaient

s’installer dans la region comme fermiers et

echapper a 1’oppression des Sudistes. La cohabi-

tation avait marche pendant un certain temps.

Des coups de feu eclaterent lors de la reunion

des metayers. Quand les armes se turent, on

releva un blesse, un sherif adjoint, et un mort,

un agent de la police des chemins de fer. Les

jours suivants, des meutes de Blancs armes de

fusils ratisserent la region et traquerent les Noirs

jusque dans les fourres. Appelee a la rescousse,

l’armee se serait aussi livree a quelques tueries.

Les Blancs appelerent cela une insurrection

de Noirs, et les Noirs, un massacre commis par

les Blancs. Personne n’est d’accord sur le bilan.

Cinq Blancs auraient ete tues. Pour les hommes,
femmes et enfants noirs, les estimations varient

de vingt morts a plusieurs centaines.

Une chose est sure : il s’agit d’un des plus

grands massacres racistes de Noirs de l’histoire

des Etats-Unis, bien que peu de gens en aient

entendu parler. Peut-etre cela vaut-il mieux, Le

temps s’ecoule. Ou peut-etre le passe peut-il

s’oublier mais pas s’effacer.

l’abattage des forets sur la rive ouest du

Mississippi se fit plus lentement que celui des

anciens bois de feuillus cote est. Ce n’est pas

avant le debut du xxe siecle que l’industrie fores-

tiere transforma le Delta en un paysage lunaire

Le precedent reportage de Charles Bowden publie

dans le National Geographic est «Amerindiens,

retour sur les terres ancestrales » (aout 2010).
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1971 : Les enfants de lafamille Valentine regardent la television, par un matin

glacial. Auxfenetres, plastique et cartons les isolent dpeine du vent et dufroid.

de champs arases. Dans les annees 1920, la ville

d’Helena devint un centre tres actifpour le bois

de construction et la production de placages.

Un depart en fanfare pour le reve d’un Nouveau

Sud industrialise - qui n’advint jamais.

Dans les annees 1940 et 1950, grace a remis-

sion de radio « King Biscuit Time », Helena

devint un centre de diffusion du blues. Des bars

a musique ouvrirent par dizaines sur Walnut

Street, tandis que les Blancs ecoutaient en secret

le blues de Muddy Waters, Robert Nighthawk et

James Cotton a la radio. Puis vinrent les vic-

toires de la lutte pour les droits civiques, et les

Blancs retirerent leurs enfants des ecoles mixtes.

Helena-West Helena est aujourd’hui un lieu

sinistre, qui re<~ut le coup de grace le 9 juillet 1979,

quand le fabricant de pneus Mohawk Rubber

fermaet licencia les derniers salaries du site. Des

efforts tentent actuellement de transformer la

ville en un centre culturel voueau blues. Lesbati-

ments abandonnes suggerent une ville fantoine,

mais le festival de blues pourrait la faire renaltre.

eugene richards n’est pas sur de ce qui est

arrive. II se trouvait dans sa pension. II se peut

qu’il ait ete tabasse, pense-t-il. Peut-etre parce

que deux femmes noires, qui travaillaient avec

lui a la garderie, vivaient dans la rneme pension.

La seule chose dont il est certain est d’avoir ete

pris de convulsions, sans doute dues aux coups

re^us sur la tete, et envoye dans un hopital psy-

chiatrique du Texas. Quand il en a parle avec sa

logeuse (blanche), quelques annees plus tard,

elle lui a avoue qu’elle avait surpris quelqu’un

en train de clouer des croix du Ku Klux Klan

sur le portail de la pension mais qu’elle n’avait

pas voulu l’inquieter.

Et puis il y eut d’autres incidents : son chien

fut abattu d’un coup de fusil ; une carabine fut

braquee sur lui et certains de ses amis noir s dans

un cafe; un Blanc obese lui taillada le visage avec

des lames de rasoir alors qu’il sortait d’une eglise

noire, un dimanche. Deuxjeunes benevoles de

VISTA furent agresses a coups de tasses a cafe

brisees dans un restaurant d’Hughes, une ville

voisine, et laisses dans une mare de sang. Les

assaillants, dit-on, avaient pris ces jeunes pour

Richards et Pun de ses collaborateurs.

Revulse par l’abjecte pauvrete et la violence

raciale dont il avait ete le temoin, Richards rejoi-

gnit d’autres anciens volontaires de VISTA, dont

Earl et Cherie Anthes, un couple originaire de
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l’lowa. Ensemble, ils creerent une organisation

de lutte centre la pauvrete appelee Respect, qui

publia un minusculejournal, Many Voices («voix

plurielles »). Richards commen9a a photo-

graphier ce qui se passait: des rassemblements

du KKK, les lendemains des massacres raciaux,

des Noirs se rendanten courant a la messe..

.

Aujourd’hui, ces photographies en noir et

blanc sont tout ce qui subsiste du temps passe

par Richards dans cette region. A cause du coup

re^u a la tete, Richards n’a plus que des souvenirs

epars entre des trous beants, telle cette remi-

niscence du champ traverse avec Dorothea,

sa future epouse, qu’il photographierait plus

tard tandis que le cancer l’emporterait.

EN 1944 , A LA PLANTATION HOPSON, SUr l’autre

rive du Mississippi, une technique agricole

innovante allait produire des elfets durables sur

le delta de 1’Arkansas. Pour la premiere fois, une

recolteuse de coton mecanisee pouvait ramasser

une moisson entiere. Une ere s’ouvrait ou une

unique machine pourrait remplacer le travail

harassant de plus d une centaine d’ouvriers.

Survint alors la seconde vague de la Grande

Migration : un exode de plus de 5 millions de

Noirs qui, dans les annees 1940, 1950 et 1960,

fuirent la pauvrete, Tanalphabetisme et la dis-

crimination dans les deltas du Mississippi et de

PArkansaspour ce qu’ils esperaient etre la vraie

terre promise de la vie urbaine.

Tout ici semble eternel et pourtant les chan-

gements arriverenttres vite. En 1970, le monde
des metayers eta it deja en voie de disparition.

Little*

Rock

Le delta de I’Arkansas s’etend sur

69000 km 2 de terres plates et fertiles,

parsemees de villes sur le declin.

Augusta*

H? £
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Helena-West Helena

MISSISSIPPI

Delta du
Mississippi

et le paysage actuel se mit a emerger - champs

immenses, machines geantes, villes moribondes,

population reduite. De nos jours, un exploitant

peut cultiver 15000 ha avec seulement une dou-

zaine d’ouvriers agricoles.

Mais le Delta possede une qualite dont le reste

du pays devrait s’inspirer. C’est un endroit ou les

questions raciales sont toujours exposees au

grand jour et, parfois, debattues sans complexes.

De plus en plus d’habitants de la region compren-

nent qu’on ne reglera pas les problemes de l’ave-

nir tant que la question raciale n’appartiendra

pas au passe, autrement dit, tant que Tedifica-

tion de communautes beneficiant d’emplois, de

salaires decents et de la merae justice pour tous

ne sera pas devenue la premiere priorite.

Agee de pres de 90 ans, Gertrude Jackson a

passe sa vie dans le Delta. Et prefere aujourd’hui

a hier. Surtout parce qu’il fallait travailler dur

avec le sarcloir et qu’il y avait les entraves de la

segregation : « Tant qu’on n’a pas a aller dans les

champs, c’est une belle journee.

»

Ala fin des annees 1960, alors qu’elle militait

contre la segregation scolaire, un poteau elec-

trique fut mitraille devant sa maison, pres de

Marvell. Par la suite, elle fonda un centre com-

munautaire. « Quand j’etais enfant, les gens ne

parlaient pas du massacre d’Elaine. Quand les

militants pour les droits civiques sont venus, j’en

ai entendu parler. » Elle a les cheveux gris, des

lunettes et un pantalon noir. De sa voix douce,

elle dit : « Quand vous avez decide pour de bon

de faire quelque chose, rien ne vous effraie.

»

Dix de ses onze enfants ont quitte la region

- pour Los Angeles, la Virginie, la Georgie,

Memphis, Baton Rouge, l’armee. « Comrne il

n’y avait rien a faire ici, ils sont partis. » Ce
qui frappe chez Gertrude Jackson est qu’elle

n’a pas oublie son combat mais semble vivre

dans un etat de grace, sans animosite.

Cherie Anthes et son mari, Earl, les anciens

benevoles de VISTA avec qui Richards avait

cree son journal, n’ont jamais quitte le Delta.

Ex-infirm iere des hopitaux publics, Cherie est

aujourd’hui a la retraite; Earl est encore travail-

leur social. Ilsvivent dans un monde qui, aleurs

yeux, a touche le fond, et ils voient la matiere

a esperer. Earl estime que les divisions entre

Blancs et Noirs, entre proprietaires et travail-

leurs, n’ont plus d’importance car, si les choses

ne vont pas inieux pour tout le monde, alors

rien 11’ira plus pour personne.

JEROME N. COOKSON, EQUIPE DU NGM



1969: En me rendanten voiture chez unefemme vivant seule, je passe non loin de

la ville de Marion, sous un del serein, Vun desplus beaux quej’aie vus de ma vie.

olly neal vit avec un pied dans le passe

et un pied dans le futur. II a 71 ans. Au debut

des annees 1970, il avait envie d’en decoudre.

Organisateur du boycott des commerces blancs

a Marianna, il dirigeait dans cette ville un dis-

pensaire cree dans le cadre de VISTA. De nos

jours, la plupart des boutiques du centre-ville

sont fermees, et les usines ont demenage. Juge

de cour d’appel a la retraite, Neal travaillait

autrefois au tribunal de Marianna, qui donne

surune place ou a ete erigee une statue de Robert

E. Lee, le chefde l’armee confederee (sudiste).

Neal est plein d’espoir. Il aide des jeunes a

grandir. Il a envoye une douzaine d enfants des

environs a Tuniversite. Il pense qu’ils revien-

dront un jour et panseront les plaies de leur

region natale. Eugene Richards se souvient de

Neal comme de l’un des activistes dont il a le

plus appris. Mais c’est ce dernier qui lui demanda
de quitter le Delta au debut des annees 1970

:

l’heure etait venue que la lutte pour les droits

civiques devint un mouvement noir. Cela aida

Richards a realiser qu’il avait fait son temps.

Nous sommes assis avec Eugene dans le

bureau de Neal quand je fais allusion a cette

conversation. Neal bondit sur son siege, nous

La vie des metayers qu’il a

photographiee a disparu a tout

jamais. La region est moins

pauvre qu’elle ne I’etait, et en

meme temps moins riche.

regarde droit dans les yeux et dit : « Gene, c’est a

toi que j’ai dit de rentrer chez toi ? », puis se leve,

et les deux hommes s’etreignent. La discussion

prend un tour personnel et tres emouvant.

Neal et ses freres tuent le veau chaque annee

pour un barbecue. Gene devrait y aller, la porte

lui est ouverte. Mais, pour lui, le retour en

Arkansas est complique. Parce que le temps qu’il

y a passe reste ce qui a enflamme sa vie. Et parce

qu’il etait parti desabuse, sans savoir s’il avait

vraiment accompli quoi que ce soit. Quarante

ans plus tard, la vie des metayers qu’il a photo-

graphiee a disparu a tout jamais. La region est

moins pauvre qu’elle ne l’etait, et en meme
temps moins riche. Le Sud, quoi qu’il soit, est

une terre qui ne vous lache pas ; et le Delta, quoi

qu’il soit, bat au coeur de l’identite du Sud.
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A LA RECHERCHE
DE TRACES
Nut besoin de me rappelerque tout change . Or

quai-jefaitquand> apres quaranteam d'ahsence,

je suis revenu dans le delta de VArkansas ? fat tente

de retrouver ce quefavals connu . Lors des deux

premiersjours, j*aipent-etre conduit sur 800 km f

en quite dan ciennes masures de metayers

.

lien existaitdes centaines, dont ne restepour

seule trace qu’unplancher.

Capturer la disparition d
s

un mode de vie nest

pas aise * J at photographic des services religieux,

des villes etrangementpetites, des tracteurs

monstrueux* Un matin , au norddeLehi , en

passant en voltare devant une rangee de maisons

abandonneeStfai aper$u unepaire d’escarpins

rouges sous une veranda . Ranges dans une boite en

Plexiglas, Us brillaient tel du verre brise *

Jai pris quelquesphotos et les ai caches derriere

un vieuxsofa. Un mots plus tardje suis revenu

avec mafemme, Janine. Nous approchions des

maisons quand six ou septhommes sont descendus

d une camionnette blanche > Uun dentre eux y

tout en muscles eten tatouages, nous a dit qu’ils

etaient membres des forces speciales et avaient

requisitionne les maisonspour leurs exercices.

Janine a demande sHls avaient vu les escarpins

rouges . « Vous voulez dire , les chaussures du

Magicien d’Oz ? »y a repondu Vhomme, sachant

parfaitement de quoi elle parlait On nous

a ensuite ordonne de quitter les lieux.

Je me demanded present quel est le lien entre

laphoto des chaussures rouges et Vhistoire

du Delta; puisje me rapp elle que c’est seulement

lorsqu’on cesse de vouloirdonner un sens aux

choses quon commenced les voir

:

-Eugene Richards













Le Delta rural s'est quasiment vide de sa population quand les machines ont remplace les

ouvriers agricoles. II restepeu de maisons anciennes; la plupart dentre elles ont ete rasees

ou se sont effondrees. fen at trouve une par hasard, cachet par des arbres. Ci-dessous: j’ai

suivi les enfants Kern alors quits rentraient chez tux d pied, an soldi couchant.
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SURLEVIF Paul Nicklen

Torpilles sous-marines Capturer le vol des manchots empereurs en Antarctique

n’est pas une mince affaire. Ilsfendent I’eau comme des fusees, avantdejaillir subitement par destroys

dans la banquise (ci-dessous). Pour les suivre, Paul Nicklen a utilise les techniques de survie en milieu

polaire apprises dans son enfance, passee avec les Inuits sur I’Tle de Baffin, au Canada. II a etudie la glace

et les vents, et a declenche son appareil photo meme quand il n’avait plus aucune sensation dans les

doigts. De temps en temps, des manchots surgissaient a I’air libre sur ce site, ou Paul les attendait de pied

ferme. « Ms filaient sous I'eau comme des avions de chasse lors d’un combat aerien, explique-t-il. Puis ils

se propulsaient dehors, atterrissaient, s’equilibraient avec leur bee et se mettaient debout, redevenant ces

oiseaux lents et dandinants. Ce fut un privilege d’assister a un tel spectacle. & -Luna Shyr

DERRIERE L’OBJECTIF

Les manchots sont plutot gros.

Aviez-vous peur d’etre percute

par Tun d’eux?

P, N. : Un jour, j’ai pris un coup assez violent en

pleine t£te. J’£tais dans un endroit sQr - pas en

travers de leur chemin-, mais un manchot a d£vi£

de sa trajectoire, s’est projet£ hors de I’eau et

a atterri sur mon crcine. II s’est relev£ fair de rien

et il est reparti. Prendre un oiseau de 30 kg sur

la t§te, 9a fait tr£s mal, mais, heureusement, je n’ai

jamais 6X6 bless£. Je me suis aussi d£j& fait

renverser par un leopard de mer. La strat£gie de

cet animal consiste 6 surgir de I’eau et 6 d£gommer
les manchots comme des quilles de bowling.

A quelle distance

des manchots
etiez-vous su r

ce cliche?

J’Gtais 6 environ

1 rn. Mon appareil

£tait dans un

caisson protecteur

Seacam
;
les man-

chots envoyaient

tenement d’eau et

de glace que cela

aurait d£truit mon
materiel. Quand
cesanimaux

retombaient sur

la banquise, cela

faisait un bruit

incroyable. Qa leur

coupait le souffle

et ils poussaient

un petit cri

strident. Nous
avonstout de

meme eu de la

chance que les

manchots entrent

et sortent de
l’oc£an par une

seule ouverture.

Cela vous a plu de

vivre avec eux?
Le premier soir,

les manchots m’ont

suivi jusqu’au

campement. Ils

sont rest£s IS, 6

daironnerjusqu’au

matin. Au bout

de la troisi&me

nuit, j’avais du mal

6 dormiret le c6t£

romantique de

la situation a fini

par s’estomper.
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bregenzerwald

Ualternance de sommets imposants et

de plaines, une architecture creative

et une divine cuisine invitent a bouger

dans la nature*

Neige a profusion, facades ornees de

bardeaux, batisses en bois modernes
et calme de l hiver : les chemins de

randonnee, pistes de fond, de luge

et domaines skiables constellent cet

univers vetu de blanc. Nombre de

vacanciers viennent au Bregenzerwald

pour faire du ski grace aux sejours

| « SKI Bregenzerwald ».

S Au choix : des stations sportives ou plus

** familiales. Les adeptes de nouveaute

admirent les paysages lors d’un vol en

parapente ou d’une balade en traineau

tire par des huskys. Les circuits guides

a raquettes ont eux aussi du succes. En

journee ou a la lueur des flambeaux,

il fait bon fouler la neige a travers

champs. C’est ce que proposent les

sejours « Traces de pas dans la neige ».

INFORMATION:

Bregenzerwald Tourismus

T +43(0)55122365

info@bregenzerwald.at

www+bregenzerwald*at/fr

Ivor
Plus d'information sur le Vorarlberg j - jr < ARL
www.vo rarlberg.t ravel/fr

|
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VOYAGE Autriche

Chroniques alpines

NOS DEUX JOURNALISTES, ALEX CREVAR ET CARLY CALHOUN, SE SONT LANCES
DANS UNE RANDONNEE DE 2414 KM SUR LA VIA ALPINA, UN MEGASENTIER
RELIANT HUIT PAYS. EN AUTRICHE, ILS ONT GOflTE AUX SAVEURS LOCALES.

Be Alex Crevar Photographies de Gariy Calhoun

F
romage et bacon ! Ici, dans

le Land autrichien de Carinthie,

ces mets delicieux sont une

religion. Et e’est une bonne

chose, parce qu’apres sept heures de

marche, on n’est pas vraiment d’humeur

a picorer des galettes de soja. Quand

nous avons franchi la frontiere entre

la Slovenie et I’Autriche, nous ignorions

tout des traditions culinaires de la

Carinthie. Nous nous doutions qu'il

devaity avoir quelques succulents plats

regionaux ici et la, dans un quelconque

petit village de montagne, mais nous

avons rapidement compris que nous

taisions un voyage dans le temps, tant

sur le plan agricole que gastronomique.

Nous avons aussi constate que les

villages situes dans cette portion

de la Via Alpina travaillent activement

a preserver ce sens du temps et des

traditions. Ms y parviennent d’ailleurs si

bien que leu rfonctionnement encore

artisanal attire une foule de passionnes,

venus des villes et des pays voisins,

pour gouter aux charmes d’antan.

S’y arreter est une experience des

plus agreables. Le long du Karnischer

Hbhenweg, un ancien sentier

incluant les neuf premieres etapes

autrichiennes de la Via Alpina, les

villages possedent leurs propres petits

patu rages, les Almen, situes sur les

hauteurs. Par example, le Straniger Aim

surplombe le village de Straniger. Les

fermiers locaux emmenent leurs betes

-principalement des bovins- dans

ces alpages, a la fin du printemps

et en ete, afin qu’elles profitent des

herbes et autres plantes d’altitude

particulierement saines.

En general, un Aim est simplement

equipe d’une laiterie et d’un endroit pour

le couchage du berger. Par chance,

sur les Almen de cette partie de la

Via Alpina, des refuges de montagne

-installes a des intervalles parfaitement

adaptes- nous ont permis de dormir

a proximite des vaches.

ETONNAMMENT, IL EST BON de S’aSSOUpir

dans une cabane rudimentaire =avec

juste un lit, une arrivee d’eau et, tout

de meme, le petit dejeuner et le diner

servis par le proprietaire -, en ecoutant

I’orchestre discordant des cloches des

animaux. Le bruit evoque le premier

jour de repetition d’une fanfare d’enfants

de 1 0 ans. . . sauf quid les betes

generent des senteurs puissantes.

Pourtant, on se reveille de bonne

humeur et on pardonne aux vaches,

avec leurs bouilles innocentes et

leurs yeux implorants, d’avoir fait tout

ce tintamarre. Car le resultat de ce

vacarme, e'est le lait frais, le beurre

La Via Alpina

traverse la

Carinthie, region

pastorale la plus

meridionale

d'Autriche.
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et le fromage qui nous attendant

au petit dejeuner, lorsqu’on se leve

a4h45 pour observer leseleveurs

amener le troupeau a la traite.

Au son de « kim , kim .. . * (« Venez,

venez.. .

*), les vaches nonchalantes

descendant les versants jusqu’a

la petite laiterie. Elies deambulent

au milieu des chalets en bois

-dont les jardinieres debordent

de fleurs rouges, jaunes, orange
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et bleues - et s’arretent, de temps

en temps, pour se gratter le dos sur

une cloture ou a Tangle d’une maison.

Carly lance son meilleur

suivi de«hep», a une vache qui semble

trouver une Fiat plus interessante que

sa traite prochaine.

Linterieur de la laiterie baigne dans

la lumiere artiticielle et resonne des

mugissements sporadiques. Les petites

mains des Almert s’affairent a collecter

I'ingredient de base du fromager

-qu’il va ensuite transformer en

produits qui rendent Carly heureuse,

ce qui me rend heureux a mon tour

parmi les autres titres de gloire de la

region : ses 1 270 lacs plus ou moins

temperes (presque tous sont si purs

que leur eau est potable, selon les gens

du cru)
;
la plus haute montagne

du pays, le Grossglockner (3798 m)

;

et, tout au long du sentier, des endroits

fabriquantdu speck, unjambon proche

du prosciutto italien, qui, comme
on Timagine, se marie parfaitement

avec du bon fromage et une grande

chope de biere fraiche, apres

une longue journee de randonnee.

Pour ce qui est de Thistoire

de la Carinthie, deux points doivent

etre mentionnes. D’abord, le celebre

alpiniste Heinrich Harrer, interprets

par Brad Pitt dans le film SeptAns au

Tibet, etait un Karntner (en allemand,

Carinthie se dit Karnten).

Quand je demande a Sonja

Lampitsch, une responsable de Toffice

du tourisme de Carinthie, ce qu’elle

pense de Taccent de Pitt dans le film,

elle repond : «J’adore Brad Pitt. » Sans

aucun lien avec son commentaire sur

Astraniger,

on celebre les

premiers fromages

de Tete. La

Carinthie est

reputee pour sa

gastronomie.
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Dans le Tyrol

oriental, a I'ombre

des Dolomites,

la ville medieval©

de Lienz alfiche

un charme

a I'italienne.

I’acteur, Sonja nous explique aussi que

les Carinthiens sont les Siciliens de

TAutriche. Une comparaison sans doute

due a leur caractere decontracte.

Le second evenement d’importance

est que cette portion de la Via Alpina

est Tequivalent d’un musee interacts

sur la Premiere Guerre mondiale.

Le sentier constituait en effet

la ligne de front entre les Italiens

et les Autrichiens au cours de la

Der des Der. Les cimes qui s’elevent

au-dessus de nous ont ete les premiers

pics a se transformer en champs

de bataille. La jolie promenade prend

unetournure plus sombre lorsque

nous imaginons les soldats rives

a ces cretes glacees lors drivers

rigoureux, echangeant des coups

de feu et dormant -quand cela etait

possible - dans Thumidite.

A cette epoque, les avalanches

auraient fait autant de morts que les

tirs d’artillerie. Tout le long du sentier

subsistent les vestiges des bunkers.

Uidee de mettre nos pas dans ceux

de tant de jeunes hommes qui ont

perdu la vie ici a remis les choses en

perspective. Au moment ou nous etions

tentes de nous plaindre des petites

douleurs provoquees par nos rucksacks.

LES QUALITES DU TYROL ORIENTAL, OU nOUS

poursuivons notre randonnee, ne sont

pas tres eloignees de celles de la

Carinthie : versants verdoyants qui

menent a des cols majestueux, couchers

de soleil colorant de pourpre les

sommets aureoles de nuages, fromages

faits maison, viandes fraTches, anciennes

lignes de front et chaleureux gerants de

refuges jalonnant le parcours.
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VOYAGE Autrlche

Notre passage dans cette region,

appelee Osttirol, nous a marques a plus

d’un litre. La premiere raison, c’est que

je suis toujours intrigue par les lieux

dont je ne sais rien et par ceux qui

preferent ne pas se faire remarquer.

Cela me donne encore plus I’envie

d’y aller. Comme nous I’a resume un

guide de rafting, Dieter Messner,

«TOsttirol est une portion tranquille

du sender -en surplomb des Dolomites

et proche de la plus grande montagne

autrichienne &. On vient ici pour faire

de I’escalade, du mountain bike, du ski

de fond et du rafting. Les habitues

savourent en toute discretion.

D’ailleurs, la capitale de la region,

Lienz, qui compte a peine plus de

12000 habitants, possede pourtant

deux stations de ski. Elle est traversee

par Nsel, une riviere qui charrie des

residus de glaciers (que les habitants

appellent «le lait des glaciers *»). Ses

rues pimpantes sont bordees de cafes

et de boutiques. Le cadre est tenement

idyllique qu’en voyant une capsule

de bouteille sur le trottoir, je n’ai pas

pu m’empecherde me baisser pour

la mettre dans ma poche.

LOsttirol nous a laisse deux autres

bons souvenirs, en raison d’un

personnage singulier que nous avons

croise. .. et d’une mesaventure. Carly

est naturellement au cceur de I’affaire.

Le personnage en question est

un homme du nom de Walter Mair qui,

avec un autre bel esprit incarne par

sa femme, Barbara, nous a emmenes

chez lui apres la mesaventure. Walter

-cultivateur defleurs, mais aussi guide

de montagne-, a une soixantaine

d’annees et une forme olympique.

II nous a accompagnes de la Carinthie

a TOsttirol, ou il grimpa les 762 m
de denivele comme s’il etait sur un

Escalator, tandis que nous croulions

sous le poids de notre equipement.

Walter a ecrit quatorze livres sur

la region. D’un caractere doux et rieur,

il nous a fait decouvrir les empreintes

fossiles, les pavots alpins jaunes et

les fragiles myosotis qui parviennent

a pousser entre les rochers et tapissent

d’indigo le sol de la vallee.

Le cor des Alpes

est un moyen de

communication

traditionnel dans
la plupart des

regions alpestres.

VENONS-EN A LA MESAVENTURE : Un jOUr,

Carly et moi delaissons le sentier pour

descendre en rafting la riviere Isel. Ses

eaux etaient glaciales et gonflees par

des jours de pluie. Apres la premiere

partie de I’excursion, une de nos guides
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Comment yaller?
Plusieurs compagnies aeriennes

desservent les principaux aeroports

autrichiens: Vienne, Salzbourg, Graz.

Les plus sportifs peuvent entamer

leur randonnee sur la Via Alpina des
la France, www.via-alpma.org

Quand partir?

A tout moment de Fannee.

La saison des sports d'hiver s'etend

de mi-decembre a fin mars.

Les stations alpines sont plus

tranquilles en avril et en maL

Pour rejouir vos papilles

Hormis les fromages alpins, n’hesitez

pas a deguster les autres specialises

qui font la reputation de FAutriche,

comme le strudel (gateau aux fruits

et a la cannelle) ou le beuschel (plat

realise a base de fines tranches

de poumon et de coeur de veau).

nous propose de monter avec elle sur

un bateau-banane =un canot gonflable

jaune. Nous acceptons -comment

resister? - et nous elangons.

Le dernier mot que j’entends est

«Achtung!» Quelques secondes apres,

notre canot ressemble plutot a une

peau de banane sur laquelle Carly

et moi sautons en Fair comme deux

acteurs de vaudeville sous steroTdes.

Pour les besoins du recit, faisons

comme si c’etait la partie la plus agitee

de la riviere. Et pour les besoins de nos

ego, disons juste que Carly et moi,

courageux et stoTques, sommes restes

accroches a nos pagaies, avant de

tomber a Feau les pieds en avant et les

fesses en Fair, comme le preconisent

les manuels de rafting.

Quoi qu’il en soit, Carly s’est tordu

le genou. Heureusement, nos nouveaux

amis Walter et Barbara nous ont secou-

rus a coups de fromage, de bacon, ainsi

que de quelques herbes et onguents

chinois trouves ga et la. Grace a ce

traitement, deux jours plus tard, nous

etions en train de randonner dans le

Tyrol du Sud, en Italie.
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EN COULISSES

Aventuriers National Geographic
Professeur d’economie et de droit, il avait I’habitude de devorer les recits

d’expedition dans les magazines, persuade toutefois que «<les vivre, ce n’etait

pas pour [lui]». Abonnee au National Geographic, I’etudiante en medecine

ne ratait pas une occasion de randonner, mais n’avait encore jamais chausse

de crampons. Yacine Djaariri et Marine Strasman, les deux laureats frangais

du Gore-Tex/National Geographic Alpcross 2012 ne se connaissaient pas avant

de participer a cette traversee des Alpes. Ms sont desormais lies par une

multitude de souvenirs et six jours de marche, riches en emotions et en eclats

de rire. «Malgre les petites nuits, je n’ai jamais ressenti de fatigue, j’avais

toujours envie d’enfaire plus. Physiquement, je me suissurpassee... Y compris

pour exprimer mon humour en anglais!*, s'enthousiasme Marine. «L’ambiance

etait excellente, rencherit Yacine. Pendant une semaine, quinze personnes

de sept national ites differentes ont vecu les unes avec les autres. Sans jamais

un mot de travers, en restant toujours solidaires et tres positives. C’etait

une experience tres forte> Une experience que, grace au materiel offert par

les fabricants, ils pourront sans doute renouveler rapidement. -Celine Lison

Sur le Wildspitzes les

laureats de VAlpc ross

2012 exprintent leur

joie. Degauche a droitet

leFran$ais Yacine

Djaariri, la Polonaise

Natalia Tomasiak,

les Italiens Lorenzo

MeliotaetErica

Facchini, la Frangaise

Marine Strasman, le

Beige Frangois Mattart

et FAutrichienne

Tiziana Krakher

(FAllemand Philipp

Deisenroth est absent

de Vintage).

AUTRANS. Pour participer a la vingt-neuvieme edition du Festival international du film de montagne
et devenir membre du jury, adressez votre lettre de motivation a redaction@ngm-f.com. Au terme

du festival, vous remettrez le prix special du National Geographic en compagnie de Francois Marot,

redacteur en chef de I’edition francaise du magazine. Festival d'Autrans, du 5 au 9 decembre.
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EN COULISSES

Mari Correa

(au centre) enseigne

le cadraged Wiure

et a Kujaesage, deux

femmes kawaiwete.

Le mondevu par les Indiennes
C’est d’une longue relation amicale que tout est ne.. . A la fin des annees 1990, Mari Correa rencontre

Prepuri, Tun des plus influents chamans du pare indigene du Xingu, en Amazonie. «ll s’inquietait

de la perte des traditions et des valeurs culturelles des Indiens Kawaiwete, explique la realisatrice

bresilienne, fondatrice de Nnstitut Catitu. II a vu en moi la possibility de laisser, a travers la realisation

d’un film, un message pour sa descendance.* Quelques annees plus tard, Mari Correa decide de

repondre a I’invitation de Wissio, la belle-fille de Prepuri, en organisant un atelier video et photo pilote,

reserve aux femmes du village de Kwaruja, peuple par les Kawaiwete. « Des le depart, j’ai constate que

les participantes avaient une grande envie de s’exprimer, sans passer par les homines*, explique-t-elle.

Inexperience est depuis renouvelee regulierement. Avec la photographe Marie-Ange Bordas,

Mari Correa ambitionne desormais de realiser un ouvrage, suivi d’un webdocumentaire, valorisant

la culture et le savoir-faire de ses stagiaires. www.institutocatitu.org -Sy/We Brieu

Lumieres noires
De I’Ethiopie au Congo, en passant par le Niger

ou la Somalie (voir NGM 1 20, septembre 2009),

Pascal Maitre arpente I’Afrique depuis plus de

trente ans. La oil les conflits politiques contrastent

avec la beaute des paysages, le photoreporter

temoigne de la terre et de ses hommes, loin de

tout prejuge. «J’ai voulu montrer le continent

sous toutes ses formes, belles, brutales et parfois

cruelles*, nous a-t-il confie, en toute humilite.

Ses photographies, el les, n’en restent pas

moins epoustouflantes. Un livre qui etonne et

qui marque. —Sylvia Guirand

Incroyable Afrique, de Pascal Maitre,

Edition Lammerhuber, en collaboration avec R & Co
et rilnesco, 348 pages, 49,90 euros.
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CLUBNG novembre 2012 Ce mois-ci, votre Club NG vous invite au 29 e
festival international

du film de montagne a Autrans mais aussi au dernier spectacle

« accro-crash » de la compagnie Circa a la Grande halle de la Villette.

EVRARD WENDENBAUM

La montagne fait son cinema

a Autrans (38)

PHOTO © SEAN YOUNG, GRAPH ISME L BALLESTEROS

Circa installe sa « chambre

des merveilles » a la Villette

Festival international du film de montagne
Du 5 au 9 d6cembre prochain, le rendez-vous

des cin6philes passionn6s des cimes rouvre ses

portes & Autrans avec, cette ann6e, la montagne
comme dernier refuge de I’Aventure. La mon-

tagne vraie, belle, parfois dure et si propice au

d6passement est-elle le dernier refuge d’une

soci6t6 en mal d'aventure ? Cin6astes, 6crivains,

sportifs, spectateurs, amateurs ou passionn6s

de montagne, tous viendront porter leur pierre d

l’6difice. A cette occasion, National Geographic

invite deux de ses abonn6s a devenir membres
du jury dans la cat6gorie « prix NG » ainsi qu'S

participer aux animations « neige » du festival*.

*Lette de motivation a adresser jusqu’au 1 5 novembre

prochain a : Operation Autrans, National Geographic

France - 1 3, rue Henri Barbusse - 92624 Gennevilliers

Festival d’Autrans - Rue du cinema -38 Autrans

Renseignements : 04 76 95 30 70
Site internet : www.festivar-autrans.com

Wunderkammer Forte d’une insouciante

audace, la jeune compagnie australienne

Circa fait un tabac. Elle nous propose un

cirque burlesque 6poustouflant mens par

sept acrobates : un parti pris radical « accro-

crash » qui fait monter I’adr6naline. C’est IS,

au creux d’un espace proche d'un cabaret

intime, que les trap6zistes font naftre et dispa-

raftre mi lie et un mirages. Sur des musiques

varices, entre pop-rock des fifties et tubes lati-

nos des ann6es 60, le spectacle « sexy, funny

and explosive » enchatne les prouesses en

tout genre. A ne pas manquer

!

50 invitations pour la representation du 29 novembre

a 1 9h30 sont a gagner au 0 826 963 964 a partir du

6 novembre 2012, a 9 h (0,15 Cfmin).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

Grancfe haile de la Villette - Paris I9e

fiense/gnements : 07 40 03 75 75
Site internet : www.villette.com



OFFRES EXCLUSIVES DESTINEES A NOS ABONNES

Sans oublier, I’exposition de La Cinematheque frangaise consacree au film culte

de Marcel Carme, Les Enfants du Paradis et le Disney de noel qui, pour une fois,

delaisse les contes de fees pour se plonger dans le monde des jeux video.

PHOTO ATTRIBUTE A ROGER FORSTER - COLL JEROME SEYDGUX
GRAPHISME i R, LECOUTEUX © LA CINEMATHEQUE FRANQAISE

Les Enfants du Paradis, vedette

de La Cinematheque frangaise

Les Enfants du Paradis Jusqu’au 27 janvier

prochain, le chef-d'oeuvre de Marcel Carn6,

sc6naris6 par Jacques Pr6vert, s’expose &

La Cin6math6que frangaise. A travers une

sc6nographie jalonn6e d’extraits de films

et de plus de 300 documents rares (affiches,

dessins, photos, d6cors, costumes, scena-

rios. . .) evoquant le boulevard du Crime et le

thestre des Funambules 0 C1 le mime Debureau

fit ses debuts au temps du Paris romantique,

I’exposition invite le visiteur A decouvrir

I'histoire d'un film majeur du 7® art, classe

au Patrimoine mondial de I'Unesco.

200 invitations sont a gagner au 0 826 963 964

a partir du 7 novembre 201 2, a 9 h (0,1 5 €/rain).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

La Cinematheque frangaise - Paris IT
fiense/gnemenf ; Of 77 79 33 33
Site internet

:

mwv.cinemafheaue.fr

©2012 DISNEY

Le Disney de noel plonge dans

le monde des jeux video

Les Mondes de Ralph Dans une salle d'arcade,

Ralph la casse est le h6ros mal airn6 d'un jeu

des ann6es 80. Son rdle est simple : il casse tout

!

Pourtant il ne rSve que d’une chose, §tre aim6

de tous. Vanellope Van Schweetz quant & elle,

Avolue dans un jeu de course
,
fabriqud unique-

ment de sucreries. Son gras d6faut : §tre une

erreur de programme, ce qui lui vaut d’etre

interdite de course et rejetee de tous. Ces deux
personnages n'auraient jamais dd se croiser

et pourtant, Ralph va bousculer les regies et

voyager & travers les diff6rents mondes de

la salle d'arcade pour atteindre son but

:

prouver A tous qu’il peut devenir un h6ros. .

.

Ensemble, arriveront-ils & atteindre leurs rSves ?

Sortie en salles le S decembre 2012.

100 invitations sont a gagner au 0 826 963 964

a partir du 6 novembre 2012, a 9 h (0,15 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.



RETRO

La tete dans le sable Le Sphinx, monolithe egyptien mi-bete mi-homme,

s’est souvent retrouve enseveli jusqu’au cou. Guand cette photo a ete prise, il avait deja

ete deterre au moins trois fois. D’abord, vers 1 400 av. J.-C., sous le pharaon Thoutmosis IV,

puis pendant la periode romaine et, enfin, a partir de 1925 -I’annee de ce cliche-,

sous la direction d’un ingenieur frangais, Emile Baraize. A Tete 1928, Gilbert H. Grosvenor,

le redacteur en chef du National Geographic
,
a deconseille a son equipe de publier cette

image, ajoutant cette note au verso : «Comme le Sphinx a ete entierement degiage du sable,

ce cliche est totalement depasse.» En revanche, ce n’etait pas le cas de la technologie

utilisee pour creer cette photo. En 1920, Grosvenor avait fait installer le premier laboratoire

d’impressioncouleur de I’edition americaine. Les photographes traitaient leurs plaques

de verre autochromes sur le terrain, puis les expediaient au siege du National Geographic
f

a Washington, a bord de paquebots. -Johnrta Rizzo
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Les tunnels de Gaza
Les passages souterrains vers I’Egypte sent un piege mortel et une ligne de vie

pour 1 ,6 million de Gazaouis assieges -et un symbole de leurs reves.

Sur les traces de Bouddha
C’est Thistoire d’un prince ne il y a environ 2 500 ans. Enfant riche et protege,

il decida de renoncer a tous ses privileges pour decouvrir I’aprete de la vie.

Les secrets de la merdu Nord
Des archeologues plongent dans le prehistorique monde englouti

du Doggerland, autrefois emerge.

Paradis trouve
Celaaura demande huit annees de travail. Mais toutes les especes

d'oiseaux de paradis ont ete photographiees dans la nature.

Geant de la foret
Un scientifique grimpe parmi les branches pour ausculter

un sequoia haut de 75 m et vieux de 3 200 ans.
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